
Trois exposiTions
          Du 23 juin au 4 juilleT

Photo et texte
Médiation artistique et sensibilisation au handicap  
Composée de photos, de textes, de témoignages et d’œuvres réalisées par des personnes 
en situation de handicap, l’exposition interroge l’accessibilité sous toutes ses facettes. 
Visites guidées de groupe sur demande préalable. 
Vernissage jeudi 23 juin à 17 h 30.   
CCVA – 234 cours Emile Zola   
Renseignements : APF  - 04.72.43.01.01 – Courriel : dd.69@apf.asso.fr

Photo
Vies en roue libre : un autre regard sur le handicap
Auxiliaire de vie et photographe, Jean-Baptiste Laissard photographie la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap moteur qu’il accompagne.   
Vernissage de l’exposition jeudi 23 juin à 17 h 30 
CCVA – 234 cours Emile Zola  

Photo et texte  
Exposition de 22 photos de Bruno Crozat, journaliste, sur la troupe Génération théâtre 
Altea  intégrant des comédiens ayant un handicap mental.
Association lyonnaise de Théâtre et d’Art  (ALTEA) 
Espace info - 3 avenue Aristide-Briand  

Les 21 et 22 juin  : six entreprises encouragent 60 salariés à agir bénévolement 
pour une ville plus accessible 
Dans le cadre des Défis Mecenova, semaine nationale de mobilisation inter entreprises en faveur d’actions 
solidaires,  IMS-Entreprendre pour la Cité organise le recensement des lieux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite (en partenariat avec Unis Cité et Jaccede). Ce repérage est mené bénévolement par 
60 salariés de six entreprises: Bayer, Casino Handipacte, Cegid, Crédit Agricole Centre-Est, Renault 
Trucks, Veolia Eau-Lyon Agglomération.

Une semaine organisée en partenariat avec IMS Entreprendre pour la Cité, Association des Paralysés 
de France, Unis-Cité Rhône Alpes, Ecole Galliéni, Associations Familiales Laïques du Rhône, Fédération 
des Conseils de Parents d’élèves, Pupille, Coordination Lyonnaise des Associations de Sourds, Théâtre-
musique-chansons et handicap, Vacances Handicap Atout Sportif International, Mouvement Atypique 
Actions Artistiques Développement Social, Association Lyonnaise de Théâtre et d’Art.

 la semaine De sensibilisaTion sur le hanDicap 
est coordonnée par la Ville de Villeurbanne.

renseignements : espace info – 3 avenue aristide briand
Tél. : 04 72 65 80 90
www.villeurbanne.fr  
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Notre ville a pour ambition d’être ouverte et accessible à tous. Chaque année, 

nous investissons plus de 2 millions d’euros pour que chacun puisse se rendre 

dans les équipements municipaux, les parcs et les jardins. Dès leur plus jeune âge, 

les enfants handicapés ou ayant une maladie chronique sont accueillis dans les 

crèches de la ville et nous facilitons ensuite leur entrée à l’école grâce au dispositif 

« passerelles ». Les associations qui oeuvrent dans le champ du handicap nous 

accompagnent dans notre démarche et, cette année, nous créerons un conseil 

consultatif ville et handicap pour mettre en cohérence les initiatives et créer un 

espace de propositions. Ce sont toutes ces actions qui nourrissent et rendent 

concret notre engagement.

sameDi 25 juin De 14h à 18h 

Balades urbaines accessibles et citoyennes.
Deux balades  permettront de découvrir le patrimoine des quartiers Buers, Gratte-Ciel 
et Ferrandière. En partageant leur expérience, les habitants, en situation de handicap 
ou valides, encourageront à l’accès à tout pour tous.
Organisé par  l’Association des paralysés de France (APF) et Unis-Cité Rhône
Préinscription à partir du 9 juin • Tél. : 04.72.43.01.01 • Courriel : dd.69@apf.asso.fr

lunDi 27 juin De 9h à 18h

Journée portes ouvertes à l’école Galliéni
Réalisation de travaux artisanaux (vannerie, cannage ou rempaillage de chaises) par 
des personnes ayant une déficience visuelle et/ou déficience intellectuelle légère.  
École Galliéni • entreprise d’aide par le travail • 18, Rue Antonin Perrin 

marDi 28 juin De 10h à 12h

Discrimination et handicap : les récentes avancées par le droit
Conférence de Fabienne Jegu, responsable santé et handicap à la direction des affaires 
juridiques de la Halde.
Salle de conférence au Palais du travail • 9 place Lazare Goujon • Entrée libre

marDi 28 juin à 20h

Cœur battant - spectacles de danse
Chorégraphie au travers de l’œuvre de Jacques Brel. Par la compagnie Singulier Pluriel, 
résidente de la Vista à Montpellier. La rencontre de deux mondes par des danseurs 
sourds et  des danseurs entendants. Une ode à la vie et à l’amour. 
Organisé par le  Conseil départemental des associations familiales laïques,  en partenariat avec le FCPE 
Tarif : participation libre • CCVA – 234 cours Emile Zola • durée du spectacle 1 h 15 

Originale dans son esprit et dans sa forme, c’est la première fois que nous organisons 

cette manifestation à Villeurbanne. Les nombreux rendez-vous proposés autour du 

théâtre, du cinéma, de la musique et d’expositions doivent nous permettre de casser 

les préjugés et de changer collectivement notre regard sur le handicap.

Jean-Paul Bret 

Maire de Villeurbanne

Claire Le Franc

Adjointe déléguée au handicap,  

à l’accessibilité et à la santé

mercreDi  29 juin De 19h30 à 21h30

Projection de deux courts métrages et débat sur le handicap auditif :
Film (IN) visibles, avec la participation de Thierry Arnaud et Régis Moissonnier, co-auteurs
Court métrage de Laure Sizaire sur les ateliers de danse Desmaé
Organisé par l’association Pupille et la Coordination Lyonnaise des Associations de Sourds (CLAS)
Palais du travail • salle des conférences • 9 place Lazare Goujon • entrée gratuite

jeuDi 30 juin De 20h à 21h30

Textes, musiques et chants de Mab Rimouski 
Mab Rimouski, artiste villeurbannaise non voyante, raconte l’itinéraire de ceux qui 
perdent la vue. Les spectateurs sont invités à participer à un jeu de rôles, leur donnant 
ainsi l’occasion de toucher du doigt le handicap visuel.
Organisé par l’association Théâtre, musique, chansons et handicap. 
Palais du Travail • salle Agora -  9 place Lazare Goujon • Entrée gratuite

VenDreDi 1er juilleT De 20h à 22h 

Pièce de théâtre Le jeu de la vérité
Trois quadragénaires  se retrouvent  régulièrement depuis 20 ans. Au cours d’une soirée, 
une ancienne amie du lycée, s’invite. Surprises, humour, et émotions entraînent le 
spectateur dans des réflexions sur des aspects de notre société, et notamment le droit 
à la différence. 
Une comédie de Philippe Lelouche, interprétée par la troupe Les Z’Atypiques de La Pie 
qui Gratte et mise en scène par Aurélie Girodon
Organisé par APF-Handas • CCVA – 234 cours Emile Zola • entrée 5 euros
Réservation :  APF  - 04.72.31.01.01 • Courriel : dd.69@apf.asso.fr

sameDi 2 juilleT De 10h30 à 22h

Fest’Dif, festival de la différence et de la diversité  
n  10h30-12h30 Défilé festif : activités circassiennes et batucada.   

Départ de l’hôtel de ville à 10h30, arrivée au CCVA à 12 h 30
n  Spectacles de 12 h 30 à 20 h : spectacles (danse, théâtre, cirque), concerts, animations, 

ateliers participatifs (dazibao, percussions, épreuves tactiles, LSF) et expositions.    
n 20 h Bal à Pierre : bal de danse chorégraphié
Restauration éco-responsable • Festival coordonné par les associations VHASI (www.vhasi.org) et MAAADS 
(www.maaads.org) • Spectacles et bal au CCVA – 234 cours Emile Zola • pré réservation conseillée au : 
festdif@gmail.com • Prix solidaire


