ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES

DU 02 AU 21
DÉCEMBRE 2019

LES JOURNÉES

DU

HANDICAP

EXPOSITION / SPECTACLE / ESCAPE GAME
RENCONTRES / ATELIERS / SPORT...

Programme complet sur www.ville-saint-priest.fr

>> Visite

Ferme du Vinatier
Lundi 2 décembre 2019 - De 14 h à 16 h - Sur inscription
Venez explorer ce lieu culturel et découvrir
le Vinatier sous un nouvel œil, l’occasion de
contempler les œuvres des pensionnaires
de cet établissement mais aussi
d’échanger avec eux.
Rendez vous à l’arrêt de tram T2 : Hôtel
de Ville à 13 h 10. Prévoir un titre de
transport.

// PROGRAMME
Thème de l’édition 2019 :

LE HANDICAP
INVISIBLE
Légende
Animations gratuites organisées par le centre
socio-culturel La Carnière
Animations organisées par le CCAS

>> Théâtre

Billy deux pieds sur terre
Compagnie Insolit Fabriq
Lundi 2 décembre 2019 - 19 h 30
À la MJC Jean Cocteau - Tout public, à partir de 6 ans
Ce spectacle raconte l’histoire de Billy, né avec un handicap,
que l’on va suivre dans toutes les étapes de la vie, depuis
l’annonce de son handicap, en passant par l’intégration
à l’école, l’adolescence amoureuse… Jusqu’à son entrée
dans le monde du travail. L’Insolite Fabriq est un atelier
de productions théâtrales d’une dizaine de comédiens
professionnels en situation de handicap.
Un temps d’échange avec les comédiens est prévu après
la représentation.

>> Exposition

Les Invisibles célèbres
Du 2 au 7 décembre 2019 - au centre socio-culturel la Carnière
une exposition créée par le groupe « Handicap et numérique ».

>> Rencontres et informations

>> Rencontres et échanges

Forum Handicap-info

Handidating

Mardi 3 décembre 2019 - de 14 h à 18 h - À la médiathèque
Accès libre

Animation : lycéens du lycée J. Brel - Vénissieux

• Stand de la médiathèque : présentation de livres en gros caractères,
textes audio, revues spécialisées pour les dys…
• Stand de la Métropole : information sur les prestations enfants
et adultes et la constitution des dossiers (allocations, carte
mobilité inclusion, aide à la scolarité, orientation en établissements
spécialisés…).
• Stand du CCAS : présentation de la commission mobilité handicap
jeunes 16-25 ans et la CCA (Commission Communale d’Accessibilité).
• Stand de l’association Valentin Haüy : Découverte des
techniques d’écriture et de lecture du Braille - Parcours
« se déplacer sans voir ».
• Stand de présentation et dédicace du livre « Sourd
et certain » de Vivien Laplane : « Mon objectif est
de sensibiliser à la vie quotidienne d’une personne
sourde. Quand vous aurez lu ce livre, vous pourrez
déjouer les dialogues de sourds ! »

>> Lecture dans le noir

Soie d’Alessandro Baricco
Manon Thorel
Mardi 3 décembre 2019 - 18 h 30 (50 min) - à la médiathèque - à partir de 12
ans - Gratuit
Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie,
Hervé Joncour part au Japon. Entre les monts du Vivarais et le Japon, c’est le choc de
deux mondes, une histoire d’amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le
roman de fils impalpables.
La Médiathèque vous propose une lecture de ce magnifique texte à haute voix. Oui,
mais dans le noir ! Alors, les oreilles se tendent et l’attention est au maximum. La voix
parle fort ou chuchote à l’oreille, raconte vite ou posément, s’éloigne ou s’approche.
Un moment à partager avec tous, y compris avec ceux qui ne voient pas hors du noir…

Mardi 3 décembre 2019 - 19 h 30 - au centre socio-culturel la Carnière
Un rendez-vous privilégié entre parents et acteurs du monde du handicap en mode
speedating.
Thématiques : accès à l’emploi/formation, acceptation du handicap, handiparentalité,
inclusion scolaire.
Soirée clôturée par la projection d’un témoignage « Regard des autres » suivi du verre
de l’amitié.

>> Cinéma

Les p’tits explorateurs
De Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, Aline
Quertain, Loïc Bruyère et Stéphane Piera
Mercredi 4 décembre 2019 - 10 h - à partir de 3 ans - durée :
54 min - Cinéma le Scénario - 4 €
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à Molette.
Cette découverte va bouleverser sa vie…
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises et
d’amitié !

>> Vernissage

À la conquête des Dys
Mercredi 4 décembre 2019 - Vernissage : 19 h 30 - Soirée Dys : 20 h
Au centre socio-culturel la Carnière
Rencontres et échanges avec les parents de l’association « Apedys » et une
orthophoniste et neuropsychologue. Puis présentation des ressources de la
Médiathèque de Saint-Priest.

>> Exposition

>> Escape Game

ENSEMBLE

Diversiteam

De Marine Brayer

Animé par Guillaume Poncet - Association « Comme
les autres »

Du lundi 16 au samedi 21 décembre 2019 - Au centre socio-culturel la
Carnière

Jeudi 5 décembre 2019 - Au centre socio-culturel la Carnière Sur inscription - Nombre de places limité - À partir de 16 ans
- à 15 h dans le cadre des jeudis découvertes
- à 18 h 30 avec l’association Comme les autres

Marine Brayer a posé son regard sur un groupe
«dans lequel s’exprimaient ensemble des
gymnastes valides ou porteurs de handicaps,
en toute complicité ou complémentarité :
des vies ordinaires par milliers associées
en chorégraphie avec le même bonheur
de vivre…». Ce sont toutes ces émotions
prolongées dans les mots de Pierre Deruaz
que la photographe a cherché à saisir et
partager.

Venez mener une enquête immersive autour du handicap.

>> Enregistrement audio

S’il te plait, enregistre-moi une histoire
En partenariat avec la médiathèque
Vendredi 6 décembre 2019 - De 14 h 30 à 16 h 30 - Au centre socio-culturel la
Carnière
Venez prêter votre voix pour enregistrer une histoire en mp3.

>> Ateliers parents / enfants

Ordinaires…
ou extraordinaires… ?

>> Activités sportives pour tous

Osons le sport !
Samedi 21 décembre 2019 - de 14 h à 16 h 30 - Au gymnase
Colette - Gratuit
Des associations proposent des activités
sportives accessibles à toute personne
en situation de handicap et des ateliers
de sensibilisation au handicap : tir à l’arc,
tennis de table, arts du cirque, sarbacane,
basket fauteuil, cécifoot, parcours de
motricité…

En partenariat avec « Une souris verte »

Stand d’information du comité
départemental du sport adapté.

Samedi 7 décembre 2019 - De 10 h à 12 h - Au centre
socio-culturel la Carnière - Gratuit - Sur inscription

Espace de convivialité : crêpes et
buvette.

Des activités ludiques pour parler du handicap invisible en
famille (pâtisserie, jeux, temps bien-être, vidéos…).

Spectacle de l’école du cirque et
représentation des danseurs du groupe
Solidanse de la MJC à 16 h 30

LES JOURNÉES

DU

HANDICAP

// Renseignements et informations :
Isabelle BOULIN
Chargée de mission senior handicap
coordo.sh@ccas-saint-priest.org
04 81 92 22 61 - 07 85 43 66 73

llee sscénario
cé

Centre socio-culturel La Carnière
4 Montée de la Carnière
69 800 Saint-Priest
csc.carniere@wanadoo.fr
04 78 20 61 97
www.facebook.com/
centresociallacarniere/
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