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T

oulouse, ville solidaire, tolérante
et conviviale. Toulouse, ville qui
a pour priorité le vivre-ensemble
et dans laquelle chaque personne a sa
place, qu’elle soit ou non en situation de
handicap.
Notre Métropole est aujourd’hui reconnue à l’échelle nationale pour son action envers les personnes en situation
de handicap. La signature de la Charte
d’accessibilité, il y a un an, témoigne de
cet engagement.

Pour cette 11e édition des « Rencontres
Ville et Handicap », l’objectif n’a pas
changé. Il s’agit de partager, de discuter, d’échanger sur un sujet qui nous
concerne tous.
Les conditions particulières liées à la crise
sanitaire n’auront pas eu raison de cet
évènement auquel nous tenons. Preuve
qu’une ville unie et solidaire est toujours
plus forte.

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

L

es 11es Rencontres Ville & Handicap se profilent. Dans le prolongement des éditions précédentes,
le cru 2020 sera à la fois riche, étonnant
et instructif.
Pour autant, l’événement de cette année 2020 sera singulier. En effet, associations partenaires, artistes, directions
de la collectivité et communes de Toulouse Métropole, malgré les conditions
sanitaires exceptionnelles qui les ont et
nous ont affectées, ont bravé les difficultés. Ainsi la détermination de chacun me
permet, en ce nouveau mandat, de vous
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proposer un programme original où le
vivre ensemble, que l’on soit en situation
de handicap ou pas, reste le fil rouge de
cet événement.
Seul, entre amis, en famille, venez découvrir spectacles et conférences et participer aux animations de ces rencontres
inclusives.

Christophe Alvès,
Conseiller Municipal Délégué en charge
des Centres Sociaux, du Handicap et
de la Vie Associative.
Conseiller Métropolitain

LES RENCONTRES EN PRATIQUE
Depuis plus de 10 ans, les Rencontres Ville
& Handicap rassemblent tous les publics,
petits et grands, personnes en situation
de handicap ou non, pour proposer
deux semaines d’animations , spectacles
et échanges sur Toulouse et Toulouse
Métropole.
Tous les événements de ces Rencontres
sont accessibles à tous les handicaps.
Certains événements mettent également
à disposition des outils spécifiques pour
le confort de tous : boucle magnétique,
langue des signes française (LSF),
audiodescription.

Tous les événements des Rencontres
se déroulant sur Toulouse sont gratuits.
Plusieurs nécessitent une réservation
préalable : n’hésitez pas à vous inscrire
ou à contacter les organisateurs.
Compte tenu de la situation sanitaire, les
modalités de participation ou le nombre
de places disponibles sont susceptibles
d’évoluer. Retrouvez toutes les informations
sur le site toulouse.fr.
Pour tous les événements, il est
obligatoire de venir muni d’un masque.
Enfin, vous retrouverez les différentes
versions accessibles de ce programme
sur toulouse.fr
Toute l’équipe Ville & Handicap
vous souhaite de belles Rencontres !

SAMI EL GUEDDARI,
Parrain des Rencontres 2020
Sami El Gueddari est un nageur handisport
français, atteint d’une agénésie congénitale
à la jambe gauche et à la main droite.
Il a participé aux Jeux paralympiques de 2008
à Pékin et de 2012 à Londres où il a terminé
5e sur le 50 m nage libre. Médaillé de bronze
aux jeux méditerranéens sur 100 m nage libre
en 2005 et médaillé de bronze sur 50 m nage
libre aux championnats d’Europe de 2009, Sami
el Gueddari est un spécialiste de ces deux nages.
Depuis 2013, il est désormais directeur sportif de
la natation handisport et responsable du parcours
d’accession sportif au sein de la fédération
Française Handisport.
En 2019, il participe à Danse avec les stars avec
Fauve Hautot et remporte la finale.
Son credo pour lequel il milite au quotidien est
« cultivons la différence et non l’indifférence ».
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L’AGENDA

DATE >
16 au 19/11 >
16 au 29/11 >
16 au 29/11 >
16/11 >
16 au 23/11 >
17 & 18/11 >
17 & 24/11 >
17/11 >
17/11 >
17/11 >
17 & 24/11 >
18 & 25/11 >
18 au 29/11 >
18/11 >
18/11 >
18/11 >
19/11 >
19/11 >
19/11 >
19/11 >
19 & 25/11 >
20 & 25/11 >
20/11 >
20/11 >
20 et 21/11 >
21/11 >
21/11 >
21/11 >
21/11 >
21/11 >
21/11 >
21/11 >
21/11 >
21 & 22/11 >
21 & 22/11 >
21 & 22/11 >
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Ces événements sont susceptibles de changer
à cause de la crise sanitaire.
Masque
Plus d’infos sur toulouse.fr
obligatoire

ÉVÉNEMENT > PAGE
Musicolombia (exposition) > p.11
Chais’art (exposition) > p.10
Dialogue(s) - le retour (exposition) > p.11
Art de vivre et accessibilité… (conférence) > p.14
L’inclusion par le sport > p.9
Souffleurs d’images (formation) > p.29
Oka Amazonie (visite) > p.12
Table ronde numérique pour tou·te·s > p.14
Favoriser le parcours scol. des dys (conférence) > p.15
Marcel nu… (spectacle) > p.20
Initiation boxe anglaise > p.26
Explorer ses sens au Quai des Petits > p.30
De la couleur ! (exposition) > p.11
Wonder (projection) > p.6
La réserve ensorcelée (visite) > p.29
La Méningite des poireaux (spectacle) > p.20
Prendre soin (concert documentaire) > p.20
L’emploi adapté (conférence) > p.16
Éducation et scolarité en LSF (conférence forum) > p.15
Quel cinéma ! (projection) > p.24
Toulouse dans tous les sens (visite) > p.13
BlaBlaPsy : changez votre regard > p.9 et 35
Le design for all (conférence) > p.16
De la scolarisation à l’emploi (Journée d’étude) > p.16
Ludothèque Géante > p.32-33
L’Arche en pays toulousain ouvre ses portes > p.6
Journée à Aeroscopia > p.7
L’Astronomie dans tous les sens > p.31
Lecture contée en LSF > p.31
Vidéomômes « La bêtise » (projection) > p.24
Ô’notes invisibles (concert) > p.34
Exposition permanente Muséum (visite) > p.12
Tatouages et parures (visite) > p.12
Effleurer Astérion > p.37
Visite vibratoire > p.37
Les Machines vivantes (conférence) > p.37

DATE >
21 & 28/11 >
22/11 >
22/11 >
22/11 >
23/11 >
23/11 >
24 au 29/11 >
24/11 >
24/11 >
25/11 >
25/11 >
25/11 >
25/11 >
25/11 >
25/11 >
25/11 >
26/11 >
26/11 >
26/11 >
26/11 >
26/11 >
27/11 >
27/11 >
27 & 28/11 >
28/11 >
28/11 >
28/11 >
28/11 >
28/11 >
28/11 >
28/11 >
28 & 29/11 >
29/11 >

ÉVÉNEMENT > PAGE
Tous sur le ring – Autisme (animation sportive) > p.27
VTT et Cyclo Cross pour toutes et tous > p.26
Histoire sans parole de l’Aéropostale > p.35
Brick à Drac (spectacle) > p.21
Hors de moi (spectacle) > p.8 et 21
Danse et handicap… (conférence) > p.17
L’abri sensoriel (exposition) > p.10
La Sauvage (spectacle) > p.22
Déambulation poétique > p.35
Journée de sensibilisation > p.8
Rugby à XIII fauteuil > p.27
Handicap et sexualité (conférence) > p.18
Putt and swing (animation sportive) > p.27
Histoires à voir et à entendre > p.37
L’Âge d’Or (projection) > p.25
La musique pour tous (concert) > p.22
Autodéfense féministe (conférence) > p.18
Dans les pas de Claude Nougaro (concert) > p.23
Décibel Café (animation) > p.38
Apprenez à vous défendre au féminin > p.39
Dans les pas de Anne-Sarah K (projection-débat) > p.25
Pour un monde du travail plus inclusif (conférence) > p.19
Ciné-débat en LSF > p.24
Rencontres et ateliers sportifs > p.9
HandiSens (Journée intergénérationnelle) > p.9
Faites du sport à Alex-Jany > p.28
Apprendre la LSF en s’amusant > p.39
Bords de Garonne, rive droite, rive gauche > p.13
Rencontre avec Reza (conférence) > p.19
Atelier carnets de voyage > p.37
L’innovation au service de nos différences > p.40
Défis maker > p.40
Dialogue(s) (spectacle) > p.23
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LES COMMUNES

Ces événements sont susceptibles de changer
à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

Fenouillet

MERCREDI 18 NOVEMBRE

WONDER
Projection
Venez vivre sur grand écran l’histoire d’un petit
garçon August Pullman « Auggie », né avec une
malformation au visage. Cette malformation
l’a empêché d’aller normalement à l’école
à cause des nombreuses interventions
chirurgicales qu’il a du subir durant son enfance.
Il rentre aujourd’hui à l’équivalent américain du
CM2, dans l’école de son quartier. Nombreuses
sont les difficultés et les moqueries, mais avec
cette rentrée commence une aventure hors du
commun. À voir absolument en famille !

Retrouvez également à Fenouillet
deux expositions :
JOUONS ET ENSEMBLE et
TOUS DIFFÉRENTS*

Film américain réalisé par Stephen Chbosky,
sorti dans les salles en décembre 2017 (durée
1 h 51). Projection sous-titrée.
Accueil dès 17 h 30 - Projection à 18 h
Kinépolis - Tout public - Entrée libre

* Expositions mises à disposition par l’Espace Diversités et Laïcité de la Mairie de Toulouse

Blagnac

Blagnac

SAMEDI 21 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS
À AEROSCOPIA !

Venez profiter d’une journée gratuite
et accessible au musée Aeroscopia
de Blagnac.
*Animations toute la journée Aeroscopia - Tout public
Entrée libre sur réservation :
reservation@manatour.fr

SAMEDI 21 NOVEMBRE

L’ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN
OUVRE SES PORTES
L’Arche en pays toulousain est une
communauté qui accueille des personnes
ayant un handicap mental afin de leur
permettre de prendre leur juste place dans
la société à travers une vie partagée.
À Blagnac, l’Arche comprend des foyers
d’accueil, un atelier et un ESAT qui, le
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temps d’une journée, vous fera partager
son quotidien et notamment son travail
d’activité maraîchère.
De 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
16 h 30 - L’Arche en pays toulousain
Tout public - Entrée libre

UN ENVOL SENSORIEL*
Nous vous accueillons au sein de l’Abri
Sensoriel augmenté !
Espace de ressourcement et d’apaisement
qui vous protège des nuisances
environnantes, l’Abri Sensoriel sera le point
de départ d’une visite inédite : grâce à
un casque de réalité virtuelle, venez vivre
une expérience immersive à 360° à la
découverte du monde aéronautique.
De 10 h à 18 h
À 15 h 30, profitez d’une visite
de l’Abri Sensoriel en LSF

QUAND LE HANDICAP
DONNE DES AILES*
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.
10 h 30

À LA DÉCOUVERTE
DE L’A380*
On inverse les rôles ! Visite inédite du très
gros porteur A380 du musée Aeroscopia,
en LSF par un guide sourd avec la présence
d’ un interprète pour les personnes
entendantes. Un circuit pour découvrir
l’A380 au plus près : l’ aménagement
cabine, les aménagements d’essais en vol
et un passage sous l’avion pour voir l’A380
comme vous ne l’avez jamais vu !
14 h
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LES COMMUNES
Saint-Jean

LUNDI 23 NOVEMBRE

HORS DE MOI
Spectacle
« Hors de moi » est un seule en scène sur
l’expérience intime de la maladie, cette
forme de vie qui intensifie l’existence. La
maladie, qui oblige à se poser tout de suite
les questions que nous nous posons tou·te·s
un jour. Adaptation scénique de l’ouvrage
Hors de moi de Claire Marin, le spectacle
raconte deux histoires : celle de l’auteure
et celle de l’interprète, toutes deux atteintes
d’une maladie chronique. Le spectacle se
veut accessible à tou·te·s à travers le travail
théâtral et chorégraphique, la création vidéo
et la composition musicale.
De 19 h 30 à 21 h 30 - Espace Palumbo
À partir de 14 ans
Entrée libre sur réservation :
cyclehandicap@mairie-saintjean.fr
Retrouvez également l’exposition
ENSEMBLE, TOUS DIFFÉRENTS
aux Granges du 23 au 27 novembre*

Drémil / Quint-Fonsegrives /
Saint-Orens

MERCREDI 25 NOVEMBRE

JOURNÉE
DE SENSIBILISATION
Les communes de Drémil-Lafage, SaintOrens et Quint-Fonsegrives proposent une
action mutualisée à destination des enfants
des groupes scolaires et périscolaires des
trois communes, le matin et l’après-midi.
LADAPT avec leurs mallettes pédagogiques
interviendra toute la journée du mercredi
25 novembre pour les sensibiliser aux
différentes situations de handicap (atelier
canne blanche, dys…).
Les mallettes de sensibilisation de
LADAPT seront également présentées
aux enfants des communes de :
• Pibrac le lundi 16 novembre
• Blagnac le mardi 17 novembre
• Saint-Jean le mardi 24 novembre

L’INCLUSION
PAR LE SPORT
Cette année, les élèves des écoles
élémentaires de Colomiers bénéficient de
sensibilisations au handicap autour du sport.
Grâce aux éducateurs sportifs municipaux,
ils découvrent notamment le céci-sport !
Pour les adultes aussi, c’est du sport :
venez profiter d’ateliers de gymnastique
ouverts à tous.
Les lundis et mardis : Gymnase LucieAubrac
Les jeudis : Maison des associations
Marie-Jo-Marty
Sur inscription : 05 61 15 23 82 ou
accueil.dscda@mairie-colomiers.fr

Pibrac

HANDISENS
De nombreux partenaires vous
proposent de partager une journée
intergénérationnelle autour de l’inclusion
de tous dans la ville. Des ateliers
thématiques sur les 5 sens rythmeront
l’après-midi. Nous vous attendons
nombreux pour découvrir les associations
et structures proches de chez vous.
Après midi festive de 14 h à 19 h
Tout public
Entrée libre sur réservation :
centre-social@mairie-pibrac.fr ou
05 62 13 93 93

MERC. 18 ET 25 NOVEMBRE

© Ladapt

DU SPORT
POUR LES PETITS
CASTELGINESTOIS
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DU 16 AU 23 NOVEMBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Castelginest

Découvrir le handi-basket ou encore le
rôle du comité départemental handisport
au centre de loisirs, c’est possible à
Castelginest ! La commune mobilise ses
équipes d’animations périscolaires pendant
Ville & Handicap pour prouver que sport et
handicap peuvent se conjuguer ensemble.

Colomiers
Tournefeuille

VENDREDIS 20, 27 ET
SAMEDI 28 NOVEMBRE

RENCONTRES ET
ATELIERS SPORTIFS
Blablapsy : changez votre regard
Venez bousculer vos idées reçues
et discuter avec des usagers et des
professionnels des troubles psychiques
à bord du camion Blablapsy. L’occasion
de déconstruire vos préjugés !
Avec le Conseil Local de Santé Mentale
de Toulouse
Vendredi 20 novembre de 14 h à 17 h
Place de la Mairie - Gratuit
Rencontre et démonstration avec le club
Athlé 632 et Dimitri Pavade, athlète de
haut niveau, médaillé d’argent au saut
en longueur avec un bond de 7 m 25
aux mondiaux handisport de Dubaï et
sélectionné pour les jeux paralympiques
de Tokyo.
Vendredi 27 novembre de 18 h 30 à 20 h
Atelier escalade en famille : le club
d’escalade TAG vous invite à découvrir et
pratiquer l’escalade.
Samedi 28 novembre de 15 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier de Quéfets et
Complexe sportif des Quéfets
Tout public - Réservation obligatoire
(places limitées) : 05 61 30 16 55 ou
quefets@mairie-tournefeuille.fr

* Expositions mises à disposition par l’Espace Diversités et Laïcité de la Mairie de Toulouse
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Ces événements sont susceptibles de changer à cause
de la crise sanitaire. Plus d’infos sur toulouse.fr

DU 16 AU 29 NOVEMBRE

MUSICOLOMBIA

DIALOGUE(S)
LE RETOUR

Réservez votre souffleur d’images* pour
profiter, au travers des yeux de celui-ci,
de l’exposition « Musicolombia ».
Cette exposition interactive propose
un panel des dynamiques musicales
colombiennes qui émergent depuis une
dizaine d’années. Venez découvrir le
renouveau de la musique colombienne,
consciente de ses racines tout en étant
portée vers l’avenir.

Retour en image sur la création artistique
2019 « Dialogue(s) » : au fil d’une
déambulation en bords de Garonne. Cette
randonnée avait été ponctuée de pauses
dansées durant lesquelles les duos de
danseurs handi & valide avaient amorcé un
dialogue corporel. Ce langage unique et
inspirant a donc fait émerger une nouvelle
proposition… à suivre, en photos, au jardin
Raymond VI.

DU 16 AU 19 NOVEMBRE

DU 16 AU 29 NOVEMBRE

CHAIS’ART : BEST OF
Deux artistes belges, Cléon Angelo
et Bénédicte Gastout, en partenariat
avec Autonomia asbl et le GIHP MidiPyrénées, vous proposent une expo pleine
d’humour composée de pictogrammes de
personnages en fauteuil dont le nom ou
l’utilisation ont été détournés.
Objectif de l’exposition : démystifier le
handicap et militer pour une approche
plus inclusive. À la fois léger et percutant :
vous serez séduits !
Les 20 et 21 novembre
Ludothèque Géante (voir pages 32-33)
Du 17 au 29 novembre
Maison de la Citoyenneté Centre
Tout public - Entrée libre

Centre d’animation La Brique Rouge
Tout public - Réservation obligatoire
pour la visite avec un souffleur d’image :
contact@souffleurs.org ou
06 40 65 69 38
Avec un souffleur d’images*
le 21 novembre à 11 h (maximum
15 personnes, durée 1 h 30)
Réservation : contact@souffleurs.org
ou 06 40 65 69 38

DU 24 AU 29 NOVEMBRE

L’ABRI SENSORIEL
Venez expérimenter l’Abri Sensoriel,
co-conçu avec des personnes en situation
de handicap, dans sa nouvelle tenue
d’extérieur.
Vous pourrez aussi participer à notre atelier
de création pour nous aider à adapter
cet espace d’apaisement à une pratique
urbaine.
En partenariat avec Handi’Apt et
EspaceSenS
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De 7 h 30 à 18 h - Quai des Savoirs
Tout public - Entrée libre

DU 18 AU 29 NOVEMBRE

DE LA COULEUR !
« De la couleur ! » Voici le nom de
l’exposition que la Délégation APF France
handicap Haute-Garonne vous propose de
venir découvrir au Musée des Abattoirs.
Des œuvres qui se mélangent pour se
réunir sur le même thème : venez admirer
les réalisations des artistes de l’APF France
handicap 31.

Visites guidées :
mercredi 25, vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29 novembre de 14 h à 15 h

Musée des Abattoirs
Tout public. Entrée libre

Atelier :
jeudi 26 novembre de 14 h à 16 h
sur réservation à melanie.barres@
handi-apt.fr (dans la limite des places
disponibles)

* Le service des souffleurs d'images permet au
spectateur aveugle ou malvoyant de découvrir
une exposition grâce à la description d'un
bénévole « souffleur ».

En partenariat avec la compagnie
Cirk’oblique, Full contact et l’association
Univers Montagne Esprit Nature (UMEN)
Grilles du Jardin Raymond VI
Tout public - Entrée libre
Avec un souffleur d’images* au Musée
des Abattoirs le 22 novembre de 15 h
à 16 h 30 (maximum 15 personnes).
Réservation : contact@souffleurs.org
ou 06 40 65 69 38
© Figorito

LES EXPOSITIONS
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LES VISITES

Ces événements sont susceptibles de changer
à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE

BORDS DE GARONNE,
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE

MARDI 17 ET
MARDI 24 NOVEMBRE
OKA AMAZONIE,
UNE FORÊT HABITÉE*
Entre préservation de savoir-faire
ancestraux et modernité, quelles
perspectives s’offrent aux cultures
amérindiennes ? À travers cette exposition,
le Muséum de Toulouse souhaite interroger
la problématique universelle de la
préservation et de l’adaptation des cultures
autochtones confrontées à la modernité qui
dépasse le cadre amérindien.
De 10 h 30 à 11 h 30

* Muséum de Toulouse
Tout public - Réservation obligatoire
avant le 19 novembre :
museum.accessibilite@toulousemetropole.fr
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SAMEDI 21 NOVEMBRE
EXPOSITION PERMANENTE*
Des météorites aux grands carnivores,
des dinosaures grandeur nature aux rituels
chamaniques, venez découvrir le Muséum
lors d’une visite ludique et sensorielle.
De 10 h 30 à 11 h 30

SAMEDI 21 NOVEMBRE
TATOUAGES ET PARURES*
Les marquages corporels et les parures
jouent un rôle social, religieux parfois
mystiques et accompagnent celui qui
en est paré dans ses rites de passage.
Venez en percer les mystères.

Nous vous invitons à déambuler au bord
du fleuve, au fil de l’eau, sur les quais,
les ponts ou les passerelles. Toulouse
et ses monuments historiques en vision
panoramique !
Cette visite est accessible aux personnes
en situation de handicap moteur grâce
aux Joëlettes (fauteuil mono-roue
permettant à une personne ayant des
difficultés à marcher d’accéder aux endroits
inaccessibles en fauteuil).

Proposé par l’Office de Tourisme et Univers
Montagne Esprit Nature (UMEN)
À 14 h 30 - Place Saint-Pierre
À partir de 7 ans - Réservation (places
limitées) : mf.fabries@toulouseatout.com
ou 05 61 11 02 29
Réservation de la Joëlette
ou accompagnement
spécifique : contact@umen.fr
ou 07 81 00 61 44

JEUDI 19 ET MERCREDI 25 NOVEMBRE

TOULOUSE
DANS TOUS LES SENS
Mettez tous vos sens en éveil ! La règle du jeu est simple
et fait appel à vos sensations et émotions : goûter un
produit typiquement toulousain, écouter l’ambiance de
rue, sentir les parfums, toucher des matériaux. Oserezvous sentir et ressentir Toulouse autrement ?
14 h 30 - Office du Tourisme (pour les deux sessions)
Tout public
Réservations à : mf.fabries@toulouseatout.com ou
05 61 11 02 29

De 14 h à 15 h
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LES CONFÉRENCES

Ces événements sont susceptibles de changer
à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

MARDI 17 NOVEMBRE

FAVORISER LE PARCOURS SCOLAIRE
DES APPRENANTS « DYS »
LUNDI 16 NOVEMBRE

ART DE VIVRE À TOULOUSE
ET ACCESSIBILITÉ : QUELLES SOLUTIONS
POUR UN VRAI PARTAGE DE LA VILLE ?
Toulouse Métropole développe une
stratégie d’accessibilité ambitieuse qui vise
à participer pleinement de son attractivité
globale.
Le défi est de taille : donner l’envie et
la possibilité aux habitants d’investir le
territoire plus souvent, plus longtemps, pour
plus de motifs ou encore à n’importe quelle
heure de la journée ! Comment devenir une
ville plus inclusive, plus accessible,

plus vivante pour chacun ? Comment être
ce territoire qui donne envie de le parcourir,
non seulement par nécessité mais aussi
parce qu’on en a véritablement envie ?
La conférencière Sonia Lavandinho tentera
de nous éclairer...

Comment envisager une scolarité en milieu
ordinaire lorsque son enfant a un trouble
« DYS » ?
Quelles adaptations pédagogiques et
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 » ?
Lors de cette conférence, qui se tient
dans le cadre des « Annuelles », de jeunes

« dys » témoignent de leur parcours et
montrent que rien n’est impossible.
À l’issue de la conférence, les associations
vous proposent un temps d’échange.
Proposée par Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées,
l’APEDYS Midi-Pyrénées, ARTIES et DFD31.
De 19 h à 21 h 30 - Espace des Diversités
et de la Laïcité - Auditorium
Tout public - Entrée libre

De 15 h à 16 h 30 - Espace des
Diversités et de la Laïcité
Auditorium - Tout public - Entrée libre

MARDI 17 NOVEMBRE

Faire du numérique un outil accessible à
toutes et tous est un véritable challenge
dans notre société actuelle. L’objectif de la
table ronde est de réfléchir ensemble aux
besoins spécifiques de chacun en matière
de digital. Les témoignages mettront en
lumière les solutions inclusives et adaptées
déjà existantes.
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Les résultats de ces échanges seront
ensuite utilisés par la Commission Handicap
et Numérique de la Mêlée pour construire
une véritable sensibilisation auprès des
entreprises et des futurs développeurs web
sur l’importance de l’accessibilité.
De 17 h à 19 h - Nova Mêlée
Tout public - Entrée libre

© APES

TABLE RONDE NUMÉRIQUE
POUR TOU·TE·S
JEUDI 19 NOVEMBRE

ÉDUCATION ET SCOLARITÉ EN LSF*
Depuis plus de 30 ans, un cursus
d’enseignement destiné aux enfants sourds
s’est développé de la maternelle jusqu’au
lycée sur Toulouse et son agglomération. Il
permet l’épanouissement, l’intégration et la
réussite des enfants sourds. Au programme
de l’après-midi que nous vous proposons :
un forum sur la LSF, suivi d’une conférence
sur la scolarité et l’éducation bilingue
français/LSF présentée par M. l’inspecteur

de l’éducation Nationale et animée par la
sociologue Mme Dalle-Nazebi.
* Langue des Signes Française
En partenariat avec l’association APES 31
Forum à partir de 15 h
Conférence de 17 h à 19 h
Espace Duranti - Salle Osète
Tout public - Entrée libre
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JEUDI 19
NOVEMBRE

L’EMPLOI ADAPTÉ
Comment accéder à un emploi adapté à sa
situation de handicap ? Quelles solutions
de compensation pour favoriser son
maintien dans l’emploi ?
Venez échanger avec les conseillers de Cap
Emploi et de l’entreprise adaptée Envoi.
Cap Emploi présentera son offre de service
sur l’accompagnement des demandeurs
d’emploi et sur le maintien en emploi des
salariés en situation de handicap.
Envoi expliquera en quoi une entreprise
adaptée peut être un tremplin vers l’emploi
durable lorsque l’on est bénéficiaire de
l’obligation d’emploi.
De 14 h 30 à 16 h
Académie de Boxe Toulouse
Tout public - Réservation obligatoire :
emploiadapte@envoi-ess.org
ou 06 11 28 99 15

VENDREDI 20 NOVEMBRE

JOURNÉE D’ÉTUDE
RÉGIONALE :
DE LA SCOLARISATION
À L’EMPLOI
En partenariat avec la Fédération Nationale
des Associations au Service des Élèves
Présentant une situation de Handicap
(FNASEPH) et le Collectif France pour
la recherche et la promotion de l’Emploi
Accompagné (CFEA) , le Groupement
interassociatif Scolarisation et Handicap
(GISH) vous propose d’assister à une
journée d’études autour de la question de
la scolarisation et de l’emploi adapté.
Les échanges et les débats seront
nourris par de nombreux témoignages et
interventions de personnes ressources en
situation de handicap ou non.
Programme sur demande.
De 9 h 30 à 16 h 30 - Espace des
Diversités et de la Laïcité - Auditorium
Tout public - Inscriptions obligatoires
sur : gish.31@laposte.net

VENDREDI 20 NOVEMBRE

LE DESIGN FOR ALL AU SERVICE
DU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
Depuis 2 ans, E-Hé co-conçoit avec
des usagers, des professionnels et des
établissements recevant du public, un outil
de confort à la mobilité pour tous. Inclusif
et collectif, il est mis à disposition dans les
musées et lieux culturels.
Retour sur la mise en œuvre du design for
all autour de plusieurs intervenants ayant
participé à cette démarche. Pour maintenir
l’autonomie, et changer le regard.
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LES CONFÉRENCES

LUNDI 23 NOVEMBRE

DANSE ET HANDICAP : UN POTENTIEL
THÉRAPEUTIQUE SOUS-ESTIMÉ
Danser pour redonner du mouvement, améliorer l’humeur, créer
du lien… Pour les personnes en situation de handicap, le plaisir
de danser s’accompagne de l’amélioration de leur santé.
Désormais, ces bienfaits sont démontrés par la science.
Et si la danse était un nouveau champ de pratique de la thérapie
de demain ?
Intervenante : Claire Cherriere (Doctorante en neurosciences,
enseignante en danse adaptée)

En partenariat avec Living Lab L’Étape,
la Smartcity et la Médiathèque José-Cabanis

Proposée par le centre d’animation La Brique Rouge
en partenariat avec la Place de la Danse et l’ASEI

De 10 h 30 à 12 h 30 - Médiathèque
José-Cabanis - Auditorium - Tout public
Inscription obligatoire : contact@e-he.fr
Informations sur la page Facebook
@projetehe

19 h - Centre d’animation La Brique Rouge
Tout public
Réservation conseillée :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr ou
05 36 25 20 61
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LES CONFÉRENCES
JEUDI 26 NOVEMBRE

AUTODÉFENSE FÉMINISTE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’association toulousaine de prévention
et de lutte face aux violences faites aux
femmes, Faire Face, vous propose un
temps d’information et de sensibilisation.
L’occasion de vous présenter ce qu’est
l’autodéfense féministe ainsi que leur
dernier projet qui a pour but de former les

animatrices d’ateliers et de stages afin de
pouvoir y accueillir, de façon adaptée, les
femmes en situation de handicap.
De 11 h à 12 h
Espace des Diversités
Tout public - Entrée libre

MERCREDI 25 NOVEMBRE

HANDICAP ET SEXUALITÉ :
QUELLES EXPÉRIENCES ?
La question de la sexualité des personnes en situation
de handicap est aujourd’hui une préoccupation centrale
tant pour elles-mêmes que pour les accompagnants
familiaux ou professionnels qui cheminent à leur côté.
Prenant largement appui sur la parole des personnes
concernées, la conférence se propose de donner un
écho à leurs aspirations, expériences et préoccupations.
Rencontre-débat avec Jennifer Fournier, maître de
conférences Université Lumière Lyon 2.
En partenariat avec les éditions érès et
la médiathèque José-Cabanis.
En lien avec le spectacle Marcel Nu page 20.
De 18 h à 20 h
Médiathèque José-Cabanis
Auditorium - Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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VENDREDI 27 NOVEMBRE

POUR UN MONDE
DU TRAVAIL
PLUS INCLUSIF
L’Open Métropole, le Quai des Savoirs
et la Direction Générale des Ressources
Humaines de Toulouse Métropole vous
proposent de venir échanger autour de
la question du handicap au travail. Le
laboratoire des Usages vous accueille
au Plateau Créatif, afin d’échanger et
de partager votre expérience. Inventons
ensemble les solutions de demain pour un
monde du travail plus inclusif, au service
du bien-être pour tous. Au menu : une
conférence avec témoignages d’acteurs
entre 14 h et 15 h 30, suivie d’un temps
d’échanges de 15 h 30 à 17 h.
De 14 h à 17 h - Quai des Savoirs
Tout public
Réservation recommandée
(nombre de places limitées) :
quaidessavoirs.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE

RENCONTRE
AVEC REZA
Célèbre photojournaliste d‘origine
iranienne, de renommée internationale,
philanthrope, humaniste, et architecte,
Reza est contraint à l’exil en 1981. Depuis,
il a sillonné plus de 100 pays et raconte
notre humanité entre guerres et paix,
toujours animé d’un espoir infaillible. Ses
reportages sont diffusés dans les médias
internationaux mais aussi sous forme de
livres, d’expositions, de documentaires.
En partenariat avec l’association Délires
d’Encre
De 15 h à 16 h 30 - Muséum
À partir de 10 ans - Entrée libre
Réservation obligatoire LSF
avant le 26/11:
museum.accessibilite@toulousemetropole.fr
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Ces événements sont susceptibles de changer à cause
de la crise sanitaire. Plus d’infos sur toulouse.fr

MARDI 17 NOVEMBRE

JEUDI 19 NOVEMBRE

MARCEL NU…
Marcel Nuss naît en Alsace en 1955. Il est
porteur d’une maladie génétique rare qui le
laisse entièrement paralysé dès l’adolescence,
sauf les yeux, la bouche, deux doigts et le
sexe. Sa femme Jill se rebellera et, encore
adolescente, partira explorer les monde de la
rue, de la nuit et du sexe. De leur rencontre
et de leur amour hors normes, va naître leur
combat pour l’accompagnement sexuel des
personnes en situation de handicap.
Proposé par le Centre culturel HenriDesbals, Frédéric Naud & Cie et La Cuisine
Dans le cadre des après-midi spectacles
En lien avec la conférence « handicap et
sexualité » page 18
14 h 30 - Centre Culturel Henri-Desbals
Réservation : henridesbals.toulouse.fr ou
05 36 25 25 73
20 h 30 - Espace Job
Réservation : espacejob@mairie-toulouse.fr
ou 05 31 22 98 72
Public adulte uniquement

À travers des légendes occitanes et
d’ailleurs, des histoires insolites ou
réinventées… Avec près d’une dizaine
d’instruments traditionnels et médiévaux
(vielle à roue, cornemuse, vielle à archet,
cistre, harpe…) Et parfois quelques
créatures sorties de contes de fées !
Mathieu Fantin vous fait voyager dans les
contrées perdues de l’histoire fantastique !
Un moment unique qui ravira petits
et grands !
Spectacle proposé par le Muséum

Production Le Labo Radio Télévision Suisse
Espace 2 et Faïdos Sonore, en partenariat
avec Cinélatino et le lycée Jean-Lagarde,
ASEI, avec le soutien de la DRAC Occitanie,
de l’ARS et du studio Eole.
De 17 h à 18 h - CSES Jean-Lagarde
Tout public - Entrée libre
Sur réservation :
jeanlagarde.cdi6@ac-toulouse.fr

LA MÉNINGITE DES POIREAUX
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BRICK À DRAC

Venez vivre ce concert joué sur un système
de son immersif spatialisé.
Nous suivons la vie quotidienne d’un groupe
d’adolescents en situation de handicap d’un
centre spécialisé de la région toulousaine.
« Prendre soin » a été pensé comme un
hommage aux relations de solidarité qui
se sont construites avec les élèves au fil de
leurs parcours pédagogiques, sous l’œil
complice des équipes éducatives.

MERCREDI 18 NOVEMBRE

Qui se souvient de François Tosquelles ?
De ce Don Psyquichotte qui révolutionna
la psychiatrie asilaire du XXe siècle ?
Deux allumés, des peignes en guise de
moustache et des bouts de papier pour tous
décors, racontent la joyeuse épopée de
ce psychiatre catalan, membre du POUM,
résistant, surréaliste… qui offrit aux malades
un journal en guise de médicamental. Une
invitation à faire la révolution permanente au
ralenti, pour être sûr de n’oublier personne.

DIMANCHE
22 NOVEMBRE

CONCERT
DOCUMENTAIRE :
PRENDRE SOIN

Proposé par l’Espace Bonnefoy.
Avec Frédéric Naud et Cie, La Cuisine
et Jeanne Videau.
Mise en scène : Marie-Charlotte Biais
20 h 30 - Espace Bonnefoy
Durée : 1 h 20 - À partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

15 h 30 - Muséum
À partir de 12 ans - Entrée libre

LUNDI 23 NOVEMBRE

HORS DE MOI
Hors de moi est un seule en scène sur
l’expérience intime de la maladie, cette
forme de vie qui intensifie l’existence et qui
oblige à se poser tout de suite les questions
que nous nous posons tou∙te∙s un jour.
Quelle place donner à une spécificité dans
son corps, dans son identité ? Comment se
reconstruire après une épreuve ? Comment
transmettre cette expérience quand le
langage est trop pauvre ?
Par la Cie en Carton

© Compagnie en carton

LES SPECTACLES

12 h 30 - La Fabrique UT2 Jean-Jaurès
À partir de 14 ans - Entrée libre
De 19 h 30 à 21 h 30 - Espace Palumbo
à Saint-Jean (voir page 8)
À partir de 14 ans - Entrée libre
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LES SPECTACLES
JEUDI 26 NOVEMBRE
MARDI 24 NOVEMBRE

LA SAUVAGE
Une jeune fille de 13 ans amène la joie,
l’insolence et la couleur dans l’hôpital
où est sa Mémé et toute une bande de
furieux déjantés. Elle puise sa force avec
« La Sauvage » qu’elle va voir dans la forêt
sur son vélo orange, à toute allure, la peur
dans les entrailles et l’excitation pétillante
au creux du ventre.
Un spectacle drôle, tendre et touchant
où une quinzaine de personnages, tous
plus humains les uns que les autres,
questionnent avec audace notre peur
de la différence et de la folie.
Écriture, interprétation : Sabrina Chézeau
Mise en scène, co-écriture : Luigi Rignanèse

© Nicolas Faure

DANS LES PAS DE CLAUDE NOUGARO
De sa voix grave et puissante, l’auteur-compositeurinterprète, Jean-Marie Alsina, porte et transmet
sa passion : Nougaro. Il nous embarque dans
l’univers de Claude Nougaro et nous invite à bord
de la locomotive d’or à suivre l’itinéraire tracé par
l’artiste. L’amour sorcier, Brésilien, L’irlandaise, Paris
Mai, Île de Ré, Toulouse, Le Chant du Désert…
Le concert sera suivi d’un échange avec l’artiste et
précédé d’une exposition sur Claude Nougaro..
Jean Marie Alsina : Chant / Guitare : Laurent Beq
Accordéon : Pascal Rollando
Percussions : Serge Lopez
Spectacle soutenu par l’association Claude-Nougaro
20 h 30 - Centre d’animation
La Brique Rouge
Durée : 1 h 15 - À partir de 10 ans
Réservation conseillée : 05 36 25 20 61
ou labriquerouge@mairie-toulouse.fr

20 h 30 - Espace Job - Tout public
Réservation conseillée : 05 31 22 98 72 ou
espacejob@mairie-toulouse.fr

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
MERCREDI 25 NOVEMBRE

LA MUSIQUE POUR TOUS !
Vous aimez la musique ? Peu importe
le style, l’origine des artistes ou leur
handicap ? Alors nous vous invitons à venir
partager une rencontre exceptionnelle
avec un plateau éclectique d’artistes
émergents issus de divers horizons. Qu’ils
soient de la région ou venus de la France
entière, en situation de handicap ou
non, professionnels ou amateurs, ils se
retrouvent pour vous faire vibrer et partager
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avec vous la certitude que la musique est
vraiment universelle !
Ces concerts seront suivis d’un temps
d’échanges entre le public et les artistes.
En partenariat avec l’association DSH et
le Metronum
18 h - Metronum
Tout public - Entrée libre

Dialogue est un éloge à la diversité.
Un focus sensible sur l’acceptation
des différences. La danse permet de
communiquer sans parole et, dans la plus
grande des authenticités, de retracer la
puissance d’une rencontre. Dans une balade
au jardin Raymond VI vont se retranscrire
l’échange singulier de plusieurs duos.
C’est en sublimant les humanités que les
danseurs proposent un autre regard l’Être,
sur la vie et une autre vision de ce que l’on
appelle l’Autre.
Ce spectacle de l’Ensemble Point Barre
est mis en musiques par Julien Lagrange
et Sebastien Cirroteau, d’après une idée
originale de Sophie Lombart et Marie
Mercadal.

© Romain Figorito

DIALOGUE(S)

En partenariat avec le Kiwi, l’espace JeanChaubet, la MJC Empalot, l’association
UMEN et Romain Figorito.
14 h 30 - Entrée du jardin Raymond VI
Tout public
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JEUDI 19 NOVEMBRE

QUEL CINÉMA !
À l’occasion de sa 29e édition, le Festival
Séquence Court-Métrage vous donne
rendez-vous à la Médiathèque JoséCabanis pour découvrir une sélection
spéciale de films courts. Tour à tour
sensibles, drôles ou poétiques, ces films
abordent nos différences au sens large.
Une programmation avec de l’animation,
de la fiction ou du documentaire pour
questionner frontalement, ou par un pas
de côté, notre rapport à l’autre !
Les films diffusés seront tous sous-titrés.
18 h - Médiathèque José-Cabanis
Grand Auditorium - Rez-de-Jardin
Tout public - Entrée libre

Ces événements sont susceptibles de changer à cause

VENDREDI
27 NOVEMBRE

CINÉ-DÉBAT
EN LSF
L’association Etudiant’S 31 organise ce
ciné-débat dans l’objectif de sensibiliser
un large public sur la surdité et
particulièrement sur la situation que vivent
les étudiant∙e∙s sourd∙e∙s en France. Après
une projection qui mettra en lumière
la situation des étudiants sourds, des
échanges et des débats seront organisés
pour répondre à toutes les questions.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre :
ambiance accueillante au rendez-vous !
De 17 h 30 à 19 h 30 - Bar Itinéraire bis
Tout public - Entrée libre

de la crise sanitaire. Plus d’infos sur toulouse.fr

MERCREDI 25 NOVEMBRE

© Pépite

LES PROJECTIONS

L’ÂGE D’OR
L’Âge d’Or est une expérimentation
chorégraphique menée avec des enfants
ayant des troubles moteurs et des danseurs,
associant technicités corporelles et nouvelles
technologies. Le film projeté restitue ces
mois d’intervention du danseur-chorégraphe
au sein d’un institut médico spécialisé. Il
devient une œuvre autonome et poétique.
Cette projection sera suivie d’une rencontre
avec le chorégraphe Eric Minh Cuong
Castaing.
En partenariat avec la Place de la Danse et
l’ASEI
19 h - Centre d’animation
La Brique Rouge - Tout public

Réservation conseillée :
labriquerouge@mairie-toulouse.fr ou
05 36 25 20 61

JEUDI 26 NOVEMBRE
SAMEDI 21 NOVEMBRE

VIDÉOMÔMES
« LA BÊTISE »
Un rendez-vous pour les petits cinéphiles
qui découvriront des courts-métrages sur la
thématique des bêtises. Chaque projection
est suivie d’un temps d’échange pour
discuter des techniques utilisées et des
thèmes traités. Les enfants sont ensuite
invités à partager leurs impressions et
réactions autour d’un goûter.
Avec l’association Vidéophages
15 h 30 - Centre d’animation Soupetard
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 05 31 22 99 70
ou accueil.soupetard@mairie-toulouse.fr
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PROJECTION ET DÉBAT :
DANS LES PAS
D’ANNE-SARAH K
Anne-Sarah Kertudo est juriste et écrivaine.
Malentendante, elle a monté il y a dix ans la
première permanence juridique de France pour
la communauté sourde. Avec son ami d’ enfance
Mathieu Simonet, réalisateur du documentaire, ils
se posent la question des engagements : comment
métamorphoser les obstacles physiques en forces
intimes, familiales et politiques ?
Ce documentaire sera suivi d’un débat avec AnneSarah K et Mathieu Simonet.
En partenariat avec la librairie l’Ouï-Lire.
18 h - Médiathèque José-Cabanis
Tout public - Entrée libre
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Ces événements sont susceptibles
© Romain Guiraud

LES ANIMATIONS SPORTIVES

de changer à cause de la crise sanitaire. Plus d’infos sur toulouse.fr

MERCREDI 25 NOVEMBRE

RUGBY À XIII FAUTEUIL :
TRANSFORMEZ L’ESSAI… À LA MAIN !
Vous connaissez la transformation du rugby
qui se fait au pied ? Venez vous initier et tester
votre habileté en transformant les pénalités
à la main... depuis un fauteuil de sport grâce
au Stade Toulousain Rugby Handisport !
Cette animation permet de démontrer
que tout obstacle est contournable pour
atteindre ses objectifs.

MARDIS 17 & 24 NOVEMBRE

DU PUNCH POUR TOUS :
INITIATION À LA BOXE ANGLAISE !
Venez découvrir les ateliers Handi Boxe !
Pour un moment convivial et sportif autour
de la boxe anglaise. Ouverts à tous, sportifs
ou moins entraînés, en situation
de handicap ou non, venez partager
un moment convivial et sportif autour de
la boxe anglaise.
Le matériel de boxe est prêté sur place.
Des vestiaires sont à votre disposition
pour vous changer. L’initiation commençant
à 18 h, il est demandé de venir un peu
plus tôt pour se mettre en tenue.
Animation proposée par l’Académie
de Boxe de Toulouse Basso Cambo
De 18 h à 19 h
Centre Commercial Géant Casino
Basso Cambo
Salle de boxe
À partir de 6 ans
Réservation conseillée (30 places par
séance) : lauriane.chazelas@lacademie.org
ou 06 35 21 57 13
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE

VTT ET CYCLO CROSS
POUR TOUTES ET TOUS
14 h : Initiation pour les adultes et
les enfants sur un parcours aménagé.
Participation ouverte à toutes et à tous
avec un vélo de cyclo-cross ou un VTT.
14 h 45 : Course de cyclo-cross et de VTT
«Philippe Petel». Course ouverte à toutes
et tous sous réserve de présentation d’un
certificat médical de moins de 3 mois
et en prenant une licence à la journée.
Réservation obligatoire.
16 h : remise des médailles suivi d’un goûter.
De 14 h à 16 h - IME Montaudran
Tout public - Réservation obligatoire :
service.imemontaudran@ccas-toulouse.fr
ou 05 62 47 50 70

SAMEDIS 21 &
28 NOVEMBRE

Proposé par Envoi Insertion & Handicap, en
partenariat avec le Stade Toulousain Rugby
Handisport »
De 14 h 30 à 16 h - Centre social de
Reynerie (repli au centre social en cas
de mauvais temps)
Tout public - Entrée libre

MERCREDI
25 NOVEMBRE

TOUS SUR LE RING –
AUTISME

PUTT AND SWING :
APPRENONS ENSEMBLE !

Venez découvrir nos ateliers d’initiation
à la boxe anglaise. En partenariat avec
Sésame Autisme Midi-Pyrénées, nous vous
proposons de vous essayer à la boxe, dans
une ambiance sécurisée et pensée pour les
personnes présentant un trouble du spectre
de l’autisme.
Le matériel de boxe est fourni sur place.
Merci de vous présenter à 9 h 30 pour
l’initiation qui sera suivie d’un goûter
convivial.

Vous avez envie de tester votre swing ?
Le golf vous tente mais vous n’avez
jamais osé essayer ? Venez nous rejoindre
pour une initiation en toute convivialité !
Un éducateur sportif et les usagers du
Conseil Local de Santé Mentale seront
là, avec le matériel nécessaire, pour vous
accompagner et vous apprendre
à apprivoiser la petite balle blanche !

De 10 h à 11 h 30 - Centre Commercial
Géant Casino Basso-Cambo
Salle de boxe - À partir de 6 ans
Réservé aux personnes présentant
un trouble du spectre de l’autisme
Réservation obligatoire (20 places par
séance) : lauriane.chazelas@lacademie.org
ou 06 35 21 57 13

Avec la présence, sur place, du Blablapsy :
venez bousculer vos idées reçues
et discuter avec des usagers et des
professionnels des troubles psychiques à
bord du camion Blablapsy. L’occasion de
déconstruire vos préjugés !
Proposé par le Conseil Local de Santé
Mentale, le SIMPPS et le Crous Toulouse
De 14 h 30 à 16 h 30
Esplanade du Muséum
À partir de 6 ans - Entrée libre
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LES ANIMATIONS SPORTIVES

LES ANIMATIONS

Ces événements sont susceptibles de changer à cause
de la crise sanitaire. Plus d’infos sur toulouse.fr

SAMEDI 28 NOVEMBRE

JOURNÉE D’ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES
POUR TOUTES ET TOUS

© LDG

Organisée par la Direction des Sports et des bases de loisirs,
en partenariat avec l’Ugolf de Téoula et la Ligue Occitanie Sports de Glace.

MARDI 17 ET
MERCREDI 18
NOVEMBRE

Vous aimez faire du vélo et des
randonnées ? Enfants ou adultes, venez
découvrir les cycles adaptés et le fauteuil
de randonnée qui permettent à toutes et
tous de pouvoir profiter de son loisir favori.
En partenariat avec le centre PHILIAE/PaulDottin de Ramonville Saint-Agne.
De 10 h à 13 h - Tout public

INITIATION AU GOLF
Si vous n’allez pas au green, c’est le green
qui viendra à vous ! Le golf de Téoula
propose à toutes et tous une initiation au
golf pour apprendre à manier le club et
tenter d’apprivoiser la petite balle blanche.
De 10 h à 13 h - À partir de 5 ans
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ROULEZ JEUNESSE !

ALEX-JANY ON ICE
La Patinoire Alex-Jany ouvre ses portes
gratuitement pour une initiation au patin
à glace pour toutes et tous grâce aux
écoluges et aux chaises de patinage.
Débutants, champions de la glisse ou
amatrices de triple axel, n’hésitez plus !
Prévoyez chaussettes chaudes et gants.
De 14 h à 17 h - Tout public

Complexe Alex-Jany - Entrée libre

FORMATION
SOUFFLEURS D’IMAGES
Vous souhaitez enrichir votre parcours de
spectateur, de visiteur, aiguiser votre regard
et participer à l’accès à la culture des
personnes aveugles et malvoyantes ?
Devenez bénévole et rejoignez l’équipe.
La formation Souffleurs d’Images, dispensée
par le Centre recherche Théâtre Handicap
(CRTH), vous apprend les bases du guidage
et les techniques du soufflage pour faire vivre
expositions et spectacles sous un autre jour…
De 13 h 30 à 17 h - Centre d’animation
La Brique Rouge - À partir de : 18 ans
Réservation obligatoire (places limitées)
contact@souffleurs.org

MERCREDI 18 NOVEMBRE

LA RÉSERVE
ENSORCELÉE
Venez vous faire peur dans les réserves
du Muséum ! Plongez dans le noir et
l’obscurité. Découvrez l’objet de vos
peurs et de vos phobies : araignées,
serpents, requins… Nous ferons ensuite
la lumière sur la peur et ces animaux qui
nous effraient… Nous vous révélerons
pourquoi ils peuvent nous faire peur alors
qu’ils ne sont pas vraiment dangereux
pour l’homme.
De 16 h 30 à 17 h 30
Muséum de Toulouse
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire :
museum.accessibilite@toulousemetropole.fr
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SAMEDI
21 NOVEMBRE

L’ASTRONOMIE
DANS TOUS LES SENS
Venez rencontrer des passionnés qui vous
proposeront de découvrir l’astronomie
à la Cité de l’espace. Toucher les étoiles
du bout des doigts, tester le goût de
l’univers, sentir une comète… et d’autres
expériences qui vous mettront dans tous
les sens !

En partenariat avec Sens’Astro
De 10 h à 13 h - Cité de l’espace
Tout public - Réservation obligatoire :
acces@semeccel.com ou 05 67 73 53 76

MERCREDI 18 ET
25 NOVEMBRE

EXPLORER SES SENS
AU QUAI DES PETITS
Venez découvrir et jouer avec vos sens ! Le Quai
des Petits vous propose de venir visiter leurs
différents espaces pour les 2-10 ans : explorez les
émotions, le corps humain, découvrez la science
à travers des manipulations simples ou encore
confrontez vous au mur interactif : il y en a pour
tous les goûts !
Cette visite en semi-autonomie sera suivie d’un
atelier parent/enfant autour de la thématique
des sens.
De 14 h à 15 h 30 (pour les deux séances)
Quai des Savoirs
De 2 à 10 ans
Informations et réservation obligatoire :
quaidessavoirs.fr
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SAMEDI 21 NOVEMBRE

LECTURE CONTÉE
EN LANGUE
DES SIGNES
En lecture bilingue LSF français, découvrez
trois albums pour petits et grands comme
vous ne les avez jamais entendus ! Des
histoires sur la différence pour mieux
apprendre à vivre ensemble.
De 15 h à 16 h - Librairie l’Ouï-Lire
À partir de 3 ans - Entrée libre
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LUDOTHÈQUE GÉANTE

Ces événements sont susceptibles
de changer à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

LES PETITS CINÉPHILES
Tout au long de la journée, les jeunes
spectateurs sont invités à venir découvrir
par petits groupes des séances de courtsmétrages. Au programme, une sélection
de films d’animation aux techniques variées
qui célèbrent nos petites différences. Le tout
dans un espace aménagé en salle de cinéma !

survitaminé. Viens aider Kikou Le Coucou
à couver ses œufs dans son nid et utilise ta
rapidité et ta dextérité avec le Paku Paku.
Viens nous rencontrer et découvrir de
nouveaux jeux dans la bonne humeur !
Rejoins-nous !
Samedi 21 novembre toute la journée

Dans le cadre du 29e Festival Séquence
Court-Métrage
Vendredi 20 novembre
Durée : environ 20 minutes par séance
Inscriptions sur place

HANDISCUTER
Petits et grands, c’est l’occasion de mieux
connaître le handicap sous toutes ses
formes en vous amusant grâce
à des vidéos et des témoignages.
Venez « handiscuter » !

VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 NOVEMBRE

DEUX JOURS DE JEUX POUR TOUS·TES !
Vous aimez le jeu ? De société, de
construction, éducatif ou de situation ?
À la Ludothèque Géante, il y a de tout et
pour tout le monde ! Cette année encore,
la Ludothèque Géante déroule ses tapis au
gymnase de Bagatelle et ouvre ses portes
au plus grand nombre : petits et grands,
en situation de handicap ou non, pour
s’amuser ensemble !
On vous prépare des escape games,
des enquêtes, des spectacles et même
du cinéma ! N’hésitez plus et venez jouer
avec nous !
Retrouvez également sur place l’exposition
Chais’Art (voir page 10).
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Proposée par le Service pour l’Inclusion
en Accueil Collectif de Mineurs (SIAM).
En partenariat avec la Direction Enfance
et Loisirs de la Mairie de Toulouse, le
réseau des ludothèques toulousaines et les
associations partenaires du SIAM.
Vendredi 20 novembre de 9 h à 18 h
Samedi 21 novembre de 10 h à 18 h
Gymnase Bagatelle - Tout public
Réservation fortement conseillée :
contact@siam31.fr ou 05 61 12 58 16
Accueil des groupes (crèches, écoles,
péri-scolaire, établissements spécialisés
pour enfants et adultes…)

Avec audiodescription par l’animateur.
Proposée par Artivity
Vendredi 20 novembre de 10 h à 16 h
À partir de 8 ans
Réservation : 06 17 58 02 95
artivity@gmail.com

LA BOÎTE À JEU
DES ALCHIMISTES !
C’est parti ! L’association Alchimie du jeu
vient te présenter ses jeux préférés. Viens
vivre une expérience unique en groupe,
entre amis, en famille, seul.
Tente de capturer la couronne avec un
peu de tactique et d’adresse à Médiéval
Pong. Uses de tes supers pouvoirs de bluffs
avec Supers Cats autour d’un chifoumi

MYSTÉRIEUSE DISPARITION
DE LA POULE
AUX ŒUFS D’OR
Quelle surprise ce matin pour Archibald
en entrant dans son poulailler : Coquette
sa poule préférée a disparu ! Il faut dire
que Coquette n’est pas comme les autres,
parfois elle pond des œufs en or…
Nous comptons sur toi pour mener
l’enquête et nous aider à la retrouver !
Une enquête Toulouse Polars du Sud
réservée aux enfants de 7 à 11 ans.
En partenariat avec Fenêtres sur cours
et Interpretis.
Samedi 21 novembre à 14 h et 15 h
Durée : 45 min
Réservation : ateliertps@gmail.com
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Ces événements sont susceptibles de changer
à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

DIMANCHE
22 NOVEMBRE

En famille ou entre amis, venez relever
un nouveau défi de l’aéropostale. Votre
mission : transmettre des informations
importantes au pilote qui doit livrer du
courrier, sans utiliser la parole. Saurezvous alors donner l’adresse, décrire le
destinataire ou donner le contenu du
courrier ? Un spectacle participatif à l’envi,
plein de moments à « écouter » et regarder,
pour partager un moment convivial dans un
lieu historique.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Ô’NOTES INVISIBLES
Les concerts à la bougie, vous connaissez ? Et un concert
« dans le noir », vous seriez prêts à tenter l’expérience ?
Laissez vos oreilles vous guider dans cette expérience
musicale originale…
Venez profiter de musiciens peu ordinaires, ils vous
permettront de comprendre comment concilier pratique
musicale et handicap visuel.
Le moment que nous vous proposons de partager sera
convivial, alliant musique et échanges entre le public
et les musiciens… alors inscrivez-vous dès à présent
(nombre de places limité).
En partenariat avec HaudaCity et la librairie musicale Le
Croquenotes
19 h 30 - Librairie musicale Le Croquenotes
Tout public - Réservation conseillée : haudacity.org,
info@croquenotes.com ou 05 61 23 17 82
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HISTOIRE
SANS PAROLE
DE L’AÉROPOSTALE

En partenariat avec Culture en Mouvements
De 14 h à 16 h - L’Envol des Pionniers
Tout public - Réservation obligatoire :
acces@semeccel.com / 05 67 73 53 76

MARDI 24 NOVEMBRE

MERCREDI 25 NOVEMBRE

DÉAMBULATION
POÉTIQUE

BLABLAPSY :
CHANGEZ
VOTRE REGARD

Déambulation poétique guidée par les
membres du chantier En Jeu, entre la
Fabrique et l’École Supérieure Nationale
d’Architecture. Le public participera à la
présentation de la revue « Il été une fois…
courir sur le haricot », ainsi qu’au jeu du
ring et aux prémices du projet « mon
habitat imaginaire idéal ».
Proposé par l’Association IN IT en
partenariat avec le Pôle adulte ARSEAA
De 12 h 30 à 15 h
Université Jean-Jaurès
Rendez-vous dans le hall de la Fabrique
Tout public
Information : 06 32 72 72 89

« Les personnes souffrant de troubles
psychiques sont dangereuses… »
« La maladie psychique concerne peu
de personnes… »
Venez bousculer vos idées reçues et discuter
avec des usagers et professionnels à bord du
camion BlaBlaPsy. Aussi à votre disposition :
informations diverses notamment sur les
ressources locales pour les personnes
souffrant de troubles psychiques.
Proposé par le Conseil Local de Santé
Mentale et le CROUS Toulouse
De 14 h 30 à 16 h 30
Esplanade du Muséum
Tout public
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Ces événements sont susceptibles
de changer à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

© Halle de la Machine

HALLE DE LA MACHINE

EFFLEURER ASTÉRION
Venez découvrir les reliefs du Minotaure,
sa peau, ses poils, ses cicatrices…
Accompagné∙e∙s par notre équipe, entrez
en contact avec ce géant de 47 tonnes.
Samedi 21 et dimanche 22/11
de 13 h 30 à 14 h
Tout public

VISITE VIBRATOIRE
Venez vibrer avec les machines de La
Symphonie Mécanique. Orgue à Tong,
Centrale batterie, Mur de Cuivres, Contrecontainer. Véritables Machinistes et
ballons de baudruche vous amèneront à la
découverte vibratoire de l’univers sonore
de la Compagnie La Machine.
Samedi 21 et dimanche 22 novembre
de 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 15 h 30
À partir de 6 ans

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE

RENCONTRES
À LA HALLE DE LA MACHINE
Cette année encore, la Halle de la Machine vous propose
de nombreuses animations 100 % accessibles ! Découvrez
les coulisses de la création d’une machine, touchez le
Minotaure ou encore vibrez au rythme de la Symphonie
mécanique… Venez voyager avec vos sens !
Halle de la Machine
Sur réservation dans la limite des places disponibles
https://billetterie.halledelamachine.fr
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CONFÉRENCE :
LES MACHINES
VIVANTES
Retrouvez François Delarozière pour deux
conférences lors desquelles il présentera le
cheminement entre le croquis et la création
de la machine.
Samedi 21 et dimanche 22/11 de
15 h 30 à 16 h 30
Tout public

MERCREDI 25 NOVEMBRE

HISTOIRES À VOIR
ET À ENTENDRE
Une sélection d’albums lus par les
bibliothécaires et signés en Langue des
Signes française (LSF) par une comédienne.
Les illustrations des albums seront
projetées sur grand écran.
De 15 h 30 à 16 h 10
Médiathèque Danièle-Damin
À partir de 4 ans
Sur réservation : 05 62 15 01 70

SAMEDI 28 NOVEMBRE

ATELIER CARNETS
DE VOYAGE
Illustratrice de formation, Anne Steinlein est
une exploratrice du monde sauvage et de
la beauté inhérente à l’humain et à l’Autre.
Ses carnets sont pensés et conçus comme
de véritables livres d’artistes et grimoires.
Son atelier aura pour thème : « Techniques
de carnets de voyages ».
En partenariat avec l’association Délires
d’Encre
De 10 h à 12 h 30 - Muséum de Toulouse
À partir de 18 ans
Inscription via la plateforme HelloAsso,
accessible depuis le site
deliresdencre.org
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Ces événements sont susceptibles de changer
à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

JEUDI 26 NOVEMBRE

ATELIER
D’AUTODÉFENSE FÉMINISTE
L’association toulousaine de prévention
et de lutte contre les violences faites aux
femmes Faire Face organise des ateliers et
des stages d’autodéfense féministe par et
pour les femmes. L’atelier proposé, qui suit
la conférence du matin (voir page 18), est
l’occasion d’échanger sur les différentes
violences existantes, de partager nos
vécus et nos stratégies d’autodéfense, de
reprendre de la force et de la puissance
d’agir, collectivement et individuellement.
De se sentir moins seule face à ce que nous
pouvons vivre quotidiennement…

JEUDI 26 NOVEMBRE

DÉCIBEL CAFÉ
« Que l’on soit sourd ou pas, la langue permet à tout
être humain de communiquer. Elle procure aussi cette
agréable sensation d’appartenance. »
Commandez votre café, thé, jus et/ou petit déjeuner
en Langue des Signes Française (LSF) et découvrez
l’univers des sourds et malentendants via une animation
ludique et conviviale.
Initiez-vous à la langue des signes française dans une
ambiance propice à la découverte et à l’échange.
Proposé par Envoi Insertion & Handicap, en partenariat
avec le Stade Toulousain Rugby Handisport et le Centre
Social.

Dans le cadre du projet européen
« No means no »
De 15 h à 16 h 30
Espace des Diversités
À partir de 16 ans
Atelier pour les femmes
en situation de handicap ou non
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles : 07 62 62 70 80
ou faireface.inscriptions@gmail.com

SAMEDI 28 NOVEMBRE

APPRENDRE LA LSF EN S’AMUSANT
Entendants, sourds, signants ou non, en
famille ou entre amis, venez partager un
moment de convivialité autour des jeux :
Rythme and Boulet et Rythme and Boulet
Replay ! qui permettent d’apprendre en
jouant une quarantaine de mots de la
langue des signes française.
De 11 h à 11 h 30 et de 14 h à 14 h 30
Librairie l’Ouï-Lire
À partir de 10 ans
Réservation conseillée :
librairie.louielire@gmail.com

De 9 h à 10 h 30 - Centre social de la Reynerie
Tout public - Réservation obligatoire :
decibelcafe@envoi-ess.org - 06 11 28 99 15
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Rencontres
VILLE &

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE

DÉFIS MAKER
Bienvenue au Plateau Créatif, un espace
dédié à l’apprentissage des sciences par
la créativité et le faire. Ici, on découvre
qu’inventer est à la portée de tous grâce
au « thinkering », ou l’art de penser avec
les mains.
Au programme : des petites activités
stimulantes et créatives qui se réalisent

Ma sélection
......................................................................................................................................................................

Date

Nom

Page

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

en binôme, ou en tandem parent-enfant :
construction d’une machine à gribouiller,
d’une sculpture en équilibre…
Séances à 14 h 15 et 16 h 15 (durée :
1 h 30) - Quai des Savoirs
À partir de 7 ans - Informations et
réservations : quaidessavoirs.fr
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SAMEDI 28 NOVEMBRE

......................................................................................................................................................................

L’INNOVATION AU SERVICE
DE NOS DIFFÉRENCES

......................................................................................................................................................................

L’Open Métropole et
le Quai des Savoirs proposent
de vous faire découvrir les
solutions de demain sur les thématiques de
la santé, du bien-être et du bien-vivre.
À travers sa démarche Smart City, Toulouse
l’Open Métropole cherche à innover pour
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répondre aux enjeux présents et futurs en
accompagnant de jeunes entrepreneurs
qui vous présenteront leurs dernières
innovations.
De 14 h à 18 h - Hall du Quai des Savoirs
Tout public
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.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..
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LES ADRESSES
Académie de Boxe de Toulouse
Galerie Marchande Géant Casino
Place Édouard-Bouillères
Métro
Basso-Cambo

Ces événements sont susceptibles
de changer à cause de la crise sanitaire.
Plus d’infos sur toulouse.fr

Masque
obligatoire

Complexe sportif des Quéfets
7 boulevard Alain-Savary
31170 Tournefeuille

L’Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline-Auriol
Bus : L8, 23, 27

Aeroscopia
Allée André Turcat, 31700 Blagnac

Espace Bonnefoy
4 rue du Faubourg Bonnefoy
Bus 39, L9 (Arago)

Les Granges
33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean

Arche en pays toulousain
2 rue du Dr Guimbaud, 31700 Blagnac
Bus 70 (arrêt Sœurs)

Espace des Diversités
38 rue d’Aubuisson
Métro
J.-Jaurès ou

Bar Itinéraire bis
22 rue de Périole
Métro
Marengo SNCF

Espace Job
105 route de Blagnac
Bus L1, 70 (Soleil d’or)

Office du Tourisme
Square Charles-de-Gaulle
Métro
Capitole - N

Espace Palumbo
33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean

Centre culturel Henri-Desbals
128 rue Henri-Desbals
Métro
Bagatelle
Centre d’animation La Brique Rouge
9 rue Maria-Mobiola
Métro Empalot - Bus L9 (Empalot sud)
Centre d’animation Soupetard
63 chemin de Heredia
Bus 19 (Dinetard)
Centre social de la Reynerie
Place Abbal
Métro
Reynerie
Cité de l’espace
Avenue Jean-Gonord
Bus L1 (Gymnase de l’Hers), 37 (Cité
de l’espace)
Complexe sportif Alex-Jany
7 chemin du Verdon
Métro
Argoulets
Bus : 33, 43, 75, 76 (Argoulets)
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F.-Verdier

Gymnase Bagatelle
Rue du Bachaga-Boualam
Métro
- Bus 13 (Bagatelle)
Gymnase Lucie-Aubrac
Allée Georges-Brassens, 31770 Colomiers
Halle de la Machine
3 avenue de l’aérodrome de Montaudran
Bus : L8, 23, 80, 27
Institut médico-éducatif Montaudran
2 allées Émile-Monso
Bus 79 (INP)
Kinepolis
Centre commercial Géant Fenouillet
15 rue des Usines, 31150 Fenouillet
Bus 59, 113 (Fenouillet centre commercial)
La Fabrique
Université Toulouse Jean-Jaurès
5 allée Antonio-Machado
Métro
Mirail-Université
Bus 14 (Université Mirail)

Librairie L’Ouï-Lire
5 rue Léon-Gambetta
Métro
Capitole
Librairie musicale Le Croquenotes
4 rue Jean-Suau
Métro
Capitole
N Quai de la Daurade
CSES Lycée Jean-Lagarde
Avenue du Bac,
31520 Ramonville-St-Agne
Bus 82 (Pompidou)
Maison de la Citoyenneté centre
Rue Paul-Meriel
Métro
Jean-Jaurès
Maison de quartier de Quéfets
1 boulevard Alain-Savary, 31170
Tournefeuille
Maison des associations Marie-Jo-Marty
Allée Abel-Boyer, 31770 Colomiers
Médiathèque Danièle-Damin
122 route d’Albi
Bus L9 (Lycée Raymond-Naves)
Métronum
2 rond point Madame de Mondonville
Métro
Borderouge

Musée des Abattoirs et
Jardins Raymond VI
76 allées Charles-de-Fitte
Métro
Saint-Cyprien-République
Muséum d’Histoire naturelle
35 allée Jules-Guesde
Métro
Carmes ou Palais de Justice
Tram T1 Palais de Justice
Bus 31 (Jardin Royal), 12 (Palais de
Justice), 10, 44, 29 (Grand Rond)
Nova Mêlée
27 rue d’Aubuisson
Métro
J.-Jaurès ou F.-Verdier
Bus 14, 29, L1, L8, L9 (St-Georges)
Office du Tourisme
Donjon du Capitole
Square Charles de Gaulle
Métro
Capitole
Place Saint-Pierre
Métro
Capitole
Quai des Savoirs
39 allée Jules-Guesde/Allée Matilda
Métro
Carmes ou Palais de Justice
Tram T1 Palais de Justice
Bus 31 (Jardin Royal)
Salle Osète
Espace Duranti
6 rue du Lieutenant-Colonel-Pélissier
Métro
Capitole
Salle polyvalente de Pibrac
6 boulevard des Écoles, 31820 Pibrac

Médiathèque José-Cabanis
1 allée Jacques-Chaban-Delmas
Métro
Marengo-SNCF
N

Navette centre-ville
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