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L’ÉDITO
ÉRIC PIOLLE
MAIRE DE GRENOBLE
LUIS BELTRAN-LOPEZ
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
À L’ACCESSIBILITÉ ET AU HANDICAP
Chères Grenobloises, chers Grenoblois,
Les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas, les lieux de Culture, les
salles de sport, les salles de conférences, et tous les lieux de rencontre de
nouveau ouverts, nous pouvons à nouveau nous retrouver. Suite à deux
années difficiles que nous venons de vivre, la Ville de Grenoble est fière de
pouvoir célébrer la 13e édition du Mois de l’Accessibilité.
C’est pour cette raison qu’il nous a semblé évident pour
l’édition 2021 de choisir comme thème principal « les retrouvailles ». C’est
bien de cela qu’il s’agit : nous retrouver, sans écrans interposés.
Les lieux collectifs de nouveau ouverts, profitons-en et rejoignons-nous
autour des nombreux évènements qui ont été prévus pour toutes et tous :
cultures, sport mais aussi conférences, expositions photographiques et
temps de sensibilisation aux différents enjeux et réalités du handicap avec
nos partenaires culturels, sportifs, associatifs.
Pour la quatrième année consécutive, le handicap est le premier motif de
saisine du Défenseur des droits. Il s’agit donc d’une cause de discrimination majeure, qui peut toucher chacune d’entre nous à un moment de sa
vie. Nous nous devons de saisir ce Mois pour sensibiliser à ces problématiques du quotidien. L’accès à la vie citoyenne, aux espaces sociaux et à la
vie en commun est évidemment un enjeu d’aménagement de la ville, mais
aussi un enjeu d’humanité.
Nous tenons à remercier les villes de Gières, Seyssins et de Saint-Egrève,
qui participent également au Mois, en souhaitant que cette ouverture s’accentue pour de prochaines éditions.
Le programme, que vous retrouverez dans ce document, a été construit
en partenariat avec les associations, du handicap et d’autres champs, du
bassin grenoblois.
Nous vous souhaitons de vivre pleinement ce Mois de l’Accessibilité.
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INFOS PRATIQUES
Le Mois de l’Accessibilité a lieu du samedi 30 octobre 2021
au vendredi 3 décembre 2021.
Le Mois de l’accessibilité a pour vocation de rassembler tous les publics, petits et
grands, personnes en situation de handicap ou pas.
Des pictogrammes et des couleurs vous guideront tout au long
de ce programme.
SPECTACLE/FILM
VISITE/EXPO

JEUNE PUBLIC

CONFÉRENCE/DÉBAT

VISIO-CONFÉRENCE

ACTIVITÉ MANUELLE/PHYSIQUE/SPORTIVE

Les équipements et services spécifiques sont signalés par des pictogrammes.
Interprétariat en Langue des Signes Française
Site équipé d’une boucle magnétique
Diffusion en audiodescription
Pour toute demande ou renseignements complémentaires, nous vous remercions
d’adresser une demande à : accessibilite@grenoble.fr

NOUS REMERCIONS TOUS LES PARTENAIRES QUI ONT OEUVRÉ À LA
CRÉATION DU MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ DE L’ÉDITION 2021 POUR
LEUR PRÉSENCE ET LEUR DYNAMISME !

PASS SANITAIRE
En application de la règlementation, le pass sanitaire est exigé depuis juillet 2021
dans les établissements et les rassemblements où le brassage du public est le plus à
risque sur le plan sanitaire. Il sera demandé aux entrées des évènements.
Pour rappel, un pass sanitaire valide doit comporter :
• Soit un certificat de vaccination
• Soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures
• Soit un certificat de test positif datant d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois valant comme preuve de rétablissement.
• Soit un certificat de contre-indication médicale à la vaccination
Dans la mesure du possible, merci de venir avec le QR code du pass sanitaire.
Merci par avance !
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VENDREDI 29 OCTOBRE
15h

MERCREDI 3 NOVEMBRE
15h à 17h

« BASTIEN SANS MAIN »

MERCREDI RÉCRÉ-A©TIF

JEUNE PUBLIC

Un temps d’activité accessible autour des livres,
de l’image et de l’écrit : pour explorer et inventer
ensemble à partir de 8 ans, accompagné
d’un adulte. Un album aux illustrations tout
en douceur avec une petite fille à chercher…
un escargot en relief à réaliser.

ÉCRIT PAR ANTONIO CARMONA (DÈS 3 ANS)
C’est l’histoire d’un enfant à qui personne ne
donne jamais la main parce qu’il est différent.
À force d’obstination, la maîtresse finit par
réussir à provoquer la rencontre avec un
médecin qui nomme sa maladie. Bastien est
autiste. Dès lors les mains se tendent et il
trouve une place dans la petite communauté
de la classe. Un texte drôle et touchant qui
évoque un sujet difficile avec tendresse
proposée par la compagnie des petits sourires.
Bibliothèque Arlequin , 97 Galerie de l’Arlequin, 38000
Grenoble - 04 76 22 92 16. Dans le cadre du Mois des
petits lecteurs, partenariat Espace 600

SAMEDI 30 OCTOBRE
15h30 à 18h30

INAUGURATION
• Inauguration du Mois de l’Accessibilité par
le Maire de la Ville de Grenoble, Eric Piolle.
• Discours de M. Luis Beltran-Lopez délégué municipal à l’accessibilité et
au handicap : 1 an de mandat.
• Remise de médaille à Marie-Jeanne
RICHARD - présidente UNAFAM ainsi
qu’à Jacques CORDIER - enseignant
du conservatoire de Grenoble
• Présentation par Alter egal. Forte de plus de
30 années de travail de terrain, l’association
Alter égal informe, accompagne et forme
les professionnel.les afin de développer
des politiques d’emploi inclusives pour
les employeurs et les pouvoirs publics.
L’association porte depuis plus de 20 ans le
dispositif d’observation régional de l’emploi
des travailleurs et travailleuses handicapé·es
dont les pilotes sont l’Agefiph et la DREETS
• Temps convivial
Hôtel de Ville de Grenoble, Salon d’honneur
11 Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble

JEUNE PUBLIC

Bibliothèque Teisseire Malherbe
12 Allée Charles Pranard, 38000 Grenoble
04 76 86 52 00

18h
VERNISSAGE ET PRÉSENTATION DU PROJET

« CONSTRUIRE
POUR SE RECONSTRUIRE »
VISITE/EXPO

Exposition de maquettes en bois de meubles
réalisés par des personnes anciennement
sans-abris, proposée par l’association
« Entropie ». L’association accompagne les
personnes en réinsertion et lutte contre les
discriminations (mal-logement, situations de
handicaps, santé mentale,…).
En partenariat avec de nombreux acteurs de
l’agglomération spécialisés dans le mal logement.
L’association accompagne les personnes en réinsertion
et lutte contre les discriminations (mal-logement,
situations de handicaps, santé mentale,…).
Bibliothèque Centre ville,
10 Rue de la République, 38000 Grenoble
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SAMEDI 6 NOVEMBRE
9h à 12h30

CONFÉRENCE AUTISME
ET SCOLARITÉ
CONFÉRENCE/DÉBAT

Merci de confirmer votre participation en
indiquant votre : Nom - Prénom - Qualité
(Enseignant, Parent, Professionnel)
et de préciser pour chaque personne
si plusieurs inscrit.es par mail à :
envol.conference@free.fr
Envol Isere Autisme
Bd de l’Europe, 38170 Seyssinet-Pariset.
Si à la préinscription une personne sourde non
appareillée s’inscrit, nous solliciterons un signeur.

10h30

LECTURE

TEMPS DES HISTOIRES BILINGUE LANGUE
FRANÇAISE / LANGUE DES SIGNES
AVEC L’ASSOCIATION MOTS POUR MOTS
JEUNE PUBLIC

Des histoires, des jeux de doigts et des
chansons, à partager avec les tout-petits et les
adultes qui les accompagnent. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe
12 Allée Charles Pranard, 38000 Grenoble
04 76 86 52 00

11h

VISITE AU MUSÉE

AVEC FRÉDÉRIC AURIER,
VIOLONISTE DU QUATUOR
VISITE/EXPO

Le Musée et la MC2 vous proposent une
collaboration pour le concert La musique sans
marteau, du quatuor Béla. Visite adaptée aux
personnes déficientes visuelles.
Musée de Grenoble, 5 Pl. de Lavalette, 38000 Grenoble
Se présenter à l’accueil du musée, pas de réservation
Informations : beatrice.mailloux@grenoble.fr,
laurence.gervot-rostaing@grenoble.fr
04 76 63 44 98

13h à 17h30

JOURNÉE SPORTIVE
POUR TOUTES ET TOUS

ACTIVITÉ MANUELLE/PHYSIQUE/SPORTIVE

Les sports présentés seront : escrime adaptée,
qi gong, torball, échecs , rugby à 13, rugby
fauteuil, danse. Prévoir des baskets de sport
pour participer aux activités, pensez également
à amener à boire et à manger (pas de buvette ni
espace de restauration dans le gymnase).
Evènements proposés par Biodanza, Département de
l’Isère, Grenoble Handisport, UFR STAPS de la faculté de
Grenoble, Académie Qi Gong, CPAM Isère, compagnie
Colette Priou et sa création multigénérationnelle
par un groupe de danseurs amateurs : « Ensemble…
Le retour ! », Rugby Fauteuil, AlterEgaux.Isere, ateliers
de sensibilisation animé par Lucie de Roumilly.
La CPAM Isère vous invite à participer à un Escape Game
sur le téléservice et la prévention. Présence d’agent.es
pour échanger sur les accès aux droits et aux soins.
Centre sportif Jean-Philippe Motte
1 Rue des Peupliers, 38100 Grenoble • Tout public

17h à 20h

DÉBAT : VALIDISME
ET INTERSECTIONNALITÉ,
LUTTE POUR LES DROITS
CONFÉRENCE/DÉBAT

Rencontre avec No Anger sur l’invisibilisation
des artistes handicapées. Docteure en science

politique, autrice, danseuse, performeuse, militante et
activiste

Intervention de Cécile Morin «Les luttes
anti-validistes en France aujourd’hui : une
remobilisation politique des personnes
handicapées». Porte-parole du CLHEE (Collectif Lutte
et Handicaps pour l’Egalité et l’Emancipation)

Projection d’un film d’Handi-social (13 min) et
intervention d’Odile Maurin sur le combat des
activistes d’Handi-social et le rapport du comité
des droits des personnes handicapées de l’ONU.
Présidente d’Handi-Social
Et Laetitia Rebord, membre active du collectif handiféministe et anti-validiste Les Dévalideuses.
Hôtel de Ville de Grenoble, Salon d’honneur
11 Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE
11h

LA MUSIQUE SANS MARTEAU
DU QUATUOR BÉLA
SPECTACLE/FILM
MC2, 4 Rue Paul Claudel, 38100 Grenoble
Réservation du concert : 04 76 00 79 24.
marie-claude.gondard@mc2grenoble.fr

LUNDI 8 NOVEMBRE
10h à 16h

DESCENTE DE LA BASTILLE
EN FAUTEUIL TOUT TERRAIN
ACTIVITÉ MANUELLE/PHYSIQUE/SPORTIVE

Première descente : de 10h à 12h
Deuxième descente : de 14h à 16h.
Descente de la Bastille en Fauteuils Tout
Terrain, en Cimgo (FTT piloté) ou en VTT sur
un sentier exceptionnellement ouvert pour
l’événement. Le départ se fera depuis la station
haute du Téléphérique, située au fort de la
Bastille, l’arrivée au quartier Saint-Laurent.
L’activité est destinée aux adultes présentant
un déficit physique. RDV sur le parvis de la
Bastille à 10h le matin et à 14h l’après-midi.
Les participants seront remontés au point de
départ pour récupérer leur véhicule.
Pour accueillir le public dans les meilleures
conditions une inscription préalable est
indispensable : cd38@handisport.org
Si la météo ne nous permet pas d’assurer la
sécurité des pratiquants, nous pourrions faire un
report au lundi 15 novembre aux mêmes heures.
Comité Départemental Handisport Isère

14h30

NATHAN LONGTEMPS

D’ANTONIO CARMONA (DÈS 5 ANS)
SPECTACLE/FILM

La vie de Nathan n’est pas facile, sa mère
souffre d’une maladie invalidante. Elle s’endort
tout le temps. Impossible qu’elle tienne debout
si elle n’a pas pris ses médicaments. Nathan,
lui, s’entraîne tous les jours pour être le meilleur
à la course. Oui mais voilà, un jour, dans son
magasin de jouets, Maman s’endort avec les
marmottes et oublie son fils à l’école… C’est
Nathan qui va lacer ses chaussures et se lancer
à sa recherche : pas facile quand on est si petit.
Mise en scène : Olivier Letellier / Interprétation :
une artiste de cirque et un comédien
Réservation par téléphone au 04 76 29 42 82
Espace 600 - 97 Gal de l’Arlequin, 38000 Grenoble

MARDI 9 NOVEMBRE
20h

APEDYS : CONFÉRENCE
SUR LES TROUBLES SPÉCIFIQUES
D’APPRENTISSAGE
CONFÉRENCE/DÉBAT

L’APEDYS, (Association de Parents d’Enfants
Dys) aide les familles dont les enfants ou
adultes sont porteurs de troubles spécifiques
d’apprentissage du langage écrit ou oral.
Office de tourisme - Salle de conférence
14 Rue de la République, 38000 Grenoble
Tout public (arrivée 19h30 possible)

10h et 14h30

NATHAN LONGTEMPS

D’ANTONIO CARMONA (DÈS 5 ANS)
SPECTACLE/FILM

Lire descriptif du lundi 8 novembre ci-contre.
Réservation par téléphone au 04 76 29 42 82
Espace 600 - 97 Gal de l’Arlequin, 38000 Grenoble
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MERCREDI 10 NOVEMBRE
10h et 15h

NATHAN LONGTEMPS

D’ANTONIO CARMONA (DÈS 5 ANS)
SPECTACLE/FILM

Lire descriptif du lundi 8 novembre ci-contre.
Réservation par téléphone au 04 76 29 42 82
Espace 600 - 97 Gal de l’Arlequin, 38000 Grenoble

12h-14h
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL
2020 DU DÉFENSEUR DES DROITS

AXÉ SUR LES QUESTIONS DE
HANDICAP
CONFÉRENCE/DÉBAT

En présence de Virginie VASSEUR - chargée
de mission Défenseur des Droits et deux
délégué·es
Hôtel de ville de Grenoble - Salon d’honneur
11 Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble

14h30
EXPOSITION HORS LES MURS

DESSINE-MOI LA NATURECHEVALETS FLEURIS
VISITE/EXPO

Tout public
Maison des Habitants Anatole France secteur 3
68, Rue Anatole France, 38100 Grenoble
mdh.anatole-france@grenoble.fr - 04 76 20 53 90

14h30 et 15h30

HISTOIRES DE RENCONTRE
AU MUSÉUM EN VOIX « ON/OFF »
SPECTACLE/FILM

Laissez-vous chatouiller les yeux et les oreilles
avec des histoires de rencontres lues à deux
voix : LSF et français.
Museum de Grenoble
1, rue Dolomieu, 38000 Grenoble
Public à partir de 5 ans. Gratuit
Sur réservation : olivier.marreau@grenoble.fr
et/ou marina.lavy@grenoble.fr

16h30

« BASTIEN SANS MAIN »

ÉCRIT PAR ANTONIO CARMONA
(DÈS 3 ANS).
JEUNE PUBLIC

Voir description du 29 octobre
Séance de 15h • page 4
Bibliothèque Alliance
90 rue de Stalingrad, 38000 Grenoble - 04 57 04 27 70

20h

LE LIT DES AUTRES

PAR LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR
(DÈS 13 ANS)
SPECTACLE/FILM

Au foyer de l’Albatros, les échecs amoureux
de Monster, Macha et Séor les plongent en
pleine déprime ! Ils décident de créer une
école de l’amour pour échapper à la fatalité.
C’est un immense succès ! Toujours plus
inventif, le groupe construit une embarcation
extraordinaire qui portera l’étendard de
l’amour libre jusqu’à l’océan. Ils sont arrêtés
à valence. C’est alors que leur procès
commence… Mise en scène et écriture
Delphine Dubois-Fabing
La Vence Scène
1 avenue du général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève
Durée 1h30 / tarif plein : 9 € - tarif réduit : 7 €.
En savoir plus : www.ciedusavonnoir.fr
Information billetterie : 04 76 56 53 18
www.lavencescene.saint-egreve.fr

À 18H00 : accueil en amont de la pièce pour
présenter les décors, les comédiens aux
personnes atteintes de déficience visuelle.
Jauge limitée. Gratuit sur réservation.
Inscriptions au 04 76 56 05 40
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VENDREDI 12 NOVEMBRE
14h30

NATHAN LONGTEMPS

D’ANTONIO CARMONA (DÈS 5 ANS)
SPECTACLE/FILM

Lire descriptif du lundi 8 novembre page 6.
Réservation par téléphone au 04 76 29 42 82
Espace 600 - 97 Gal de l’Arlequin, 38000 Grenoble

SAMEDI 13 NOVEMBRE
10h30

LECTURE

TEMPS DES HISTOIRES BILINGUE LANGUE
FRANÇAISE / LANGUE DES SIGNES
AVEC L’ASSOCIATION MOTS POUR MOTS
JEUNE PUBLIC

Des histoires, des jeux de doigts et des
chansons, à partager avec les tout-petits et les
adultes qui les accompagnent. Jusqu’à 6 ans
Bibliothèque Jardin de Ville
1 place de Gordes, 38000 Grenoble - 04 76 00 77 00

11h

DÉCOUVERTE EN FAMILLE DE
L’EXPOSITION BONNARD.
VISITE/EXPO

Les couleurs de la lumière. Cette visite adaptée
s’adresse aux enfants à besoins spécifiques,
accompagnés de leurs frères/sœurs et parents,
pour un moment de partage dans l’univers
coloré de Pierre Bonnard.
Musée de Grenoble, 5 Pl. de Lavalette, 38000 Grenoble
Réservations par mail : claire.moiroud@grenoble.fr Gratuit

16h

COMPRENDRE L’AUTISME
ET LES PERSONNES AUTISTES

PAR ADELINE LACROIX, Doctorante en
Psychologie et Neurosciences Cognitives et
Laboratoire de Psychologie et Neurocognition
(CNRS/Université Grenoble Alpes)
CONFÉRENCE/DÉBAT

L’autisme ? Ce terme est bien souvent employé
et fait même partie du langage courant pour
désigner le mutisme d’une personne, son
absence d’émotion ou sa propension à rester
seule. Cela reflète-t-il une réalité ou est-ce
qu’il ne se cache pas sous ce terme une grande
méconnaissance ? Comment ressentent-elles ?
Qu’est-ce que les recherches récentes ont pu
nous apprendre au sujet de ce trouble ?
Retrouvez les précédentes conférences filmées
sur : numotheque.bm-grenoble.fr/cinevod
Bibliothèque Kateb Yacine
Centre commercial Grand’Place, 38100 Grenoble
04 38 12 46 20 - Public adulte

16h à 18h

ASBL GRATTE

PRÉSENTATION D’UN DOCUMENTAIRE
INCLUSIF ET DÉBAT • Film sous-titré
CONFÉRENCE/DÉBAT SPECTACLE/FILM

En 2019, l’association Belge « ASBL Gratte »
s’est lancé le défi fou d'organiser un de ses
séjours en Laponie, de créer un groupe inclusif,
de secouer le tout et de voir ce qui allait se
passer. Un groupe inclusif de 12 jeunes adultes
dont 5 jeunes en situation de handicap mental
se lance dans une aventure hors du commun…
Partir à la découverte de la Laponie ! Pendant
10 jours dans cet environnement atypique,
ils devront sortir de leur zone de confort,
apprendre à se faire confiance et à rester
soudés les uns aux autres, malgré leurs
différences. C’est dans un but rassembleur
et un véritable dialogue que ce projet prend
place : créer des rencontres pour permettre
à chacun de déconstruire les stéréotypes et
d’expérimenter le vivre ensemble.
Osons parler sans tabou de la différence,
prouvons à grande échelle que l’inclusion est à
portée de main.
Maison des Associations
6, rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
Pauline Robert : paurob36@gmail.com
Tout public - Film sous-titré en français.
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MARDI 16 NOVEMBRE
12h

DÉCOUVERTE DE LIVRES
POUR APPRENDRE À LIRE
CONFÉRENCE/DÉBAT

Un temps d’échange sur la pause déjeuner
avec votre sandwich, pour une présentation de
livres accompagnant les enfants dyslexiques
dans l’apprentissage de la lecture
Dans le cadre des Midis / 2 d’Hector
Bibliothèque Jardin de ville
1 place de Gordes, 38100 Grenoble
04 76 00 77 00

MERCREDI 17 NOVEMBRE
14h30

REGARDONS ENSEMBLE :
WALLACE ET GROMIT,
LES INVENTURIERS (DÈS 6 ANS)
SPECTACLE/FILM

Deux courts métrages des deux compères :
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique
chien Gromit, enchaînent les aventures
rocambolesques et les rencontres
improbables.
Séance ouverte à tous, notamment aux
enfants et adultes dont le handicap entraîne
des troubles du comportement. L’occasion de
partager ensemble un moment chaleureux de
cinéma quelles que soient nos différences et
en acceptant chacun tel qu’il est.
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
49 rue des Eaux Claires, 38100 Grenoble
04 76 21 25 28 - Tout public (sur réservation)

14h30
EXPOSITION HORS LES MURS

DESSINE-MOI LA NATURECHEVALETS FLEURIS
VISITE/EXPO

Tout public
Maison des Habitants Prémol secteur 6
68, Rue Anatole France, 38100 Grenoble
mdh.premol@grenoble.fr - 04 76 09 00 28

SAMEDI 20 NOVEMBRE
10h à 12h

LES OUTILS
NUMÉRIQUES AU SERVICE
DES APPRENTISSAGES
EN PRIMAIRE ET AU COLLÈGE
PARTAGE D’EXPERTISE,
DÉMONSTRATION ET ÉCHANGE.
CONFÉRENCE/DÉBAT

Proposé par l’association Envol Isère
Autisme, animé par un parent-expert et
une ergothérapeute (démonstration de
nombreuses applications, gratuites ou
payantes).
Maison des Associations
Salle de conférence
6 Rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble

14h30 et 16h30

VISITE GUIDÉE À L’AVEUGLE
PAR L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
VISITE/EXPO

Visité guidée gratuite pour appréhender la ville
avec vos autres sens. En binôme vous partirez
pour 2 heures de visite en tant que guide ou les
yeux bandés.
Plus de 2050 ans d’histoire vous attendent
au cœur de la ville ancienne ! De l’enceinte
gallo-romaine à la cathédrale Notre-Dame,
en passant par l’ancien palais du Parlement,
les jardins des ducs de Lesdiguières, les places
de Gordes, aux Herbes et Grenette… Flânez à
pied avec notre guide au fil des ruelles de la
capitale historique du Dauphiné. Inscriptions
en duo seulement à l’office du Tourisme.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué
lors de la réservation. Visite proposée par
l’association Valentin Haüy (association d’aide
aux personnes déficientes visuelles).
Office de Tourisme
14 Rue de la République, 38000 Grenoble
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15h

15h30 à 17h30

CINÉ MA DIFFERENCE

CAFÉ DYS - APEDYS

SPECTACLE/FILM

Débat sur sujets écrits par les personnes
présentes et tirés au sort.

Version OCAP

Grâce à la présence de bénévoles et à
l’information du public, des adultes et des
enfants avec et sans handicap peuvent
partager ensemble le plaisir du cinéma.
La lumière est baissée progressivement,
il n’y a pas de publicité, le son est moins fort.
Les spectateurs peuvent bouger et s’exprimer.
Une équipe de bénévoles les accompagnent.
Sur l’agglomération grenobloise, les séances
Ciné Ma Différence sont organisées tous
les mois en alternance par les villes de
Saint Martin d’Hères, de Saint-Egrève et les
associations Loisirs Pluriel Porte des Alpes et
l’ADIMCP.
La Vence Scène
1 avenue du général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève
Possibilité d’acheter les places en amont sur internet :
www.lavencescene.saint-egreve.fr.
En cas de besoin d’un emplacement à mobilité réduite,
celui-ci doit être réservé par mail ou téléphone.
culturel@mairie-st-egreve.fr / 04 76 56 53 63

15h

CONCERTO POUR MACHINE
À ÉCRIRE EN BRAILLE

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION VOIR
SPECTACLE/FILM

Ce concerto, écrit par François Rossé,
associe un conteur, un orchestre d’élèves du
Conservatoire et des enfants déficients visuels
utilisant des machines à écrire en braille
« Perkins » comme instruments de percussion.
Elèves de classes ULIS (Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire) de l’école Ferdinand
Buisson. Elèves et enseignant·e·s des classes
de violon, de guitare et de percussions du
Conservatoire.
Conservatoire de Grenoble - Salle Stekel
6 Chemin de Gordes - Grenoble
Réservation obligatoire par mail :
reservation@conservatoire-grenoble.fr

CONFÉRENCE/DÉBAT

Restaurant le 5
5, place de Lavalette, 38000 Grenoble
Tout public

LUNDI 22 NOVEMBRE
19h - 21h

TABLE RONDE :
« QUEL LOGEMENT EN ISÈRE
POUR LES PERSONNES AVEC DES
TROUBLES PSYCHIQUES ? »
UNAFAM38

TABLE RONDE

Interventions de professionnels, de l’Unafam
38, avec des témoignages d’usagers et de
familles.
Maison des Associations - Salle de conférence
6 Rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
Entrée libre. Renseignements auprès de l’UNAFAM
au 04 76 43 12 71 ou 38@unafam.org
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MARDI 23 NOVEMBRE
19h30 : 1re partie

« IL ÉTAIT UNE FOIS… ! »

PAR LA COMPAGNIE COLETTE PRIOU
SPECTACLE/FILM

Il était une fois… est un CONTE. Le Conte
est un récit initiatique pour faire « grandir »
l’enfant pour le terroriser, l’émerveiller,
l’informer, ou le faire RÊVER… Il était une
fois… est une RENCONTRE, LA rencontre entre
deux êtres différents et complices. Il marche!
Elle roule… ensemble : ILS DANSENT ! Il était
une fois, suppose le passé, le passé devenu
présent. Ils avancent vers un avenir à imaginer.
Chorégraphe : Colette Priou avec la complicité des
interprètes • Danseurs : Baia Ouzar et Hugo Rigny
Salle du Laussy, 15, rue Victor Hugo - Gières
Réservation : 06 65 45 07 42 (par SMS) ou par mail
c.p_ciedanse@yahoo.fr

Entracte
20h30 : 2e partie

ANTOINE ET CLÉOPÂTRE
DE SHAKESPEARE

PAR LA TROUPE DE L’ARIST-CRÉARC
SPECTACLE/FILM

Depuis l’assassinat de Jules César, Rome est
gouvernée par des triumvirs : Octave, Antoine
et Lipide. Ils se sont partagé la gouvernance de
l’Empire. Antoine a reçu l’Egypte et y vit une
passion orageuse avec Cléopâtre. L’amour,
le pouvoir, des personnages exceptionnels…
Comment cela se terminera-t-il ?
Distribution: Texte de William Shakespeare.
Adaptation et mise en scène de Fernand Garnier.
Assistante mise en scène Élodie David.
Avec : E. Achour, E. Alves De Moura, Z. Belaid, G. Colas, C.
Cosenza, M. Dal Zotto, G. Ferré, F. Mirabel, P. Zafy.
Costumes : N. Gueugue.
Salle du Laussy, 15, rue Victor Hugo - Gières
Réservation et informations au CREARC
04 76 01 01 41. Tout public

MERCREDI 24 NOVEMBRE
12h à 14h

CONFÉRENCE SUR LES TROUBLES
ET ÉTATS DÉPRESSIFS
CONFÉRENCE/DÉBAT

Intervention de médecin du Centre Expert
Dépression Résistante du CHU de Grenoble.
Le groupe interconnaissance du CLSM de
Grenoble vous propose une conférence
pour mieux comprendre les troubles et états
dépressifs.
Maison des Associations
6 Rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
Informations et réservation sur inscription à :
clsm@grenoble.fr

14h

CINÉ-RENCONTRE
DOCUMENTAIRE « CARRÉ 35 »
D’ERIC CARAVACA (2017)
SPECTACLE/FILM

Éric Caravaca part à la recherche de sa sœur
Christine morte à l’âge de trois ans, bien avant
qu’il ne naisse, et dont il n’a appris l’existence
que tardivement. Il ne reste aucune trace de
la vie de Christine, même pas une photo. Tout
juste sait-on qu’elle repose dans le Carré 35 du
cimetière français de Casablanca. Cette quête
intime rejoint l’histoire de la décolonisation,
celle du déni de la réalité, de la croyance qu’il
suffit de ne rien dire pour que tout soit effacé.
Une séance ciné-rencontre en audiodescription
et sous-titrages suivie d’un échange avec
Laurent Huyart, critique et analyste filmique.
Bibliothèque Kateb Yacine
1 Cour des Erables, Centre commercial Grand’Place
04 38 12 46 20
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14h30
EXPOSITION HORS LES MURS

DESSINE-MOI LA NATURECHEVALETS FLEURIS
VISITE/EXPO

Présentation de créations naturalistes
réalisées par les habitant-es en période de
confinement.
Maison des Habitants Chorrier Berriat secteur 1
10, Rue Henry Le Chatelier, 38000 Grenoble
mdh.chorier-berriat@grenoble.fr - 04 76 21 29 09

16H30

« BASTIEN SANS MAIN »

ÉCRIT PAR ANTONIO CARMONA (DÈS 3 ANS)
JEUNE PUBLIC

Voir description du 29 octobre
Séance de 15h • page 4
Bibliothèque Abbaye-les-Bains
1 rue de la Bajatière, 38000 Grenoble
04 76 03 71 83

SAMEDI 27 NOVEMBRE
9h à 12h30

15E JOURNÉE NATIONALE DES DYS
NEURODIVERSITÉ ET BIENVEILLANCE
CONFÉRENCE/DÉBAT

Avec Nicolas Bressoud (doctorant en
psychologie positive de l’Université de
Fribourg), Juliette Spéranza (auteure d’essais,
de théâtre et de poésie, elle est enseignante et
jeune chercheuse, elle travaille en Philosophie
de l’éducation sur la neurodiversité),
Mme Stéphanie JAVELAS, enseignante au
collège Vergeron (Moirans) et la participation
de la bibliothèque de Grenoble.
Faculté de médecine de la Tronche
Amphi centrale Jean Roget - APEDYS
23 Av. des Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche

14h30

RENDEZ-VOUS MUSICAL
SPECTACLE/FILM

Se produiront différents groupes d’adultes
en situation de handicap mental ou moteur.
Avec la participation d’élèves valides du
conservatoire et d’enseignants. Le répertoire
abordé sera constitué de musiques classiques,
actuelles, traditionnelles ou de créations.
Restitution des ateliers animés par Virginie
Martoïa & Jacques Cordier.
Conservatoire de Grenoble - Salle Stekel
6 Chemin de Gordes, 38000 Grenoble
Réservation obligatoire par mail à :
reservation@conservatoire-grenoble.fr

MARDI 30 NOVEMBRE
9h30 à 16h30

FORUM SUR L’AUTONOMIE
COLLECTIF HANDIRÉSEAUX38
CONFÉRENCE/DÉBAT

Comme chaque année, le Forum
HandiRéseaux38 propose aux personnes en
situation de handicap de venir échanger, entre
pairs, autour d’un sujet qui les concerne. Une
journée autour du handicap et de l’autonomie :
Qu’est-ce que l’autonomie et quand peut-on
dire que l’on est « autonome » ? A-t-on le droit,
pour certaines choses, de ne pas vouloir être
autonome ? Quel décalage peut-il y avoir entre
ce qu’une personne en situation de handicap
souhaite pour elle et ce que son entourage,
ses accompagnateurs, lui demandent (trop
d’exigences ou au contraire pas assez) ?
L’association mobilise le savoir-faire des
bénévoles et professionnels du réseau pour
proposer différentes techniques d’animation.
Hall du Palais des Sports de Grenoble
14 Bd Clemenceau, 38000 Grenoble
Inscription obligatoire à : forum2021@handireseaux38.fr
ou au 04 76 62 28 18
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18h00 à 22h

OUVRONS NOTRE REGARD
SUR LE MONDE DE L’AUTISME
EN 2021
SPECTACLE/FILM

SOIRÉE CINÉ RENCONTRE PROPOSÉE
PAR L’ASSOCIATION ENVOL ISÈRE AUTISME
ET LA VILLE DE SAINT-EGRÈVE
• Accueil dès 18h00 autour d’une
exposition Œuvres d’artistes autistes
dans l’espace convivialité
• 19h
Projection du film
« 10 ans du foyer L’Envolée - Vies, émotions
et paroles des adultes autistes, des
professionnels de grande qualité qui
les accompagnent au quotidien, et des
familles ». En exclusivité et en présence de
Jeanne Coudurier, réalisatrice du Fil Rouge
Documentaire de 52 minutes,
suivi d’un débat avec la salle.
• 20h45
Projection du film
« L’école et l’autisme, de l’idée au terrain ».
Point de vue des élèves autistes, complété
par des témoignages de professionnels
reconnus
En exclusivité et en présence du jeune
réalisateur Julien Emieux, monteur de
2 courts-métrages primés en 2021
Documentaire de 26 minutes,
suivi d’un débat avec la salle.
La Vence Scène
1 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève
www.lavencescene.saint-egreve.fr
Réservation conseillée à la MSF : 04 76 56 05 40
Entrée libre selon les conditions liées au contexte
sanitaire en cours.
Si à la préinscription une personne sourde non
appareillée s’inscrit, nous solliciterons la mairie pour un
signeur.

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
14h30

DESSINE-MOI…
VOYAGE DANS
L’ILLUSTRATION NATURALISTE
VISITE SIGNÉE EN LSF
Visite pour un public sourd et entendant
pratiquant la LSF (Langue des Signes
Française).

Museum de Grenoble - 1 Rue Dolomieu, 38000 Grenoble
Sur réservations uniquement, gratuit.
Contact : olivier.marreau@grenoble.fr

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
De 17h30 à 19h30

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Temps de remerciement des partenaires du
Mois de accessibilité et temps d’échange.
Hôtel de ville de Grenoble, salon d’Honneur
11 Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
11H

« BONNARD, LES COULEURS DE
LA LUMIÈRE »
Le Musée de Grenoble, en partenariat avec le
Musée d’Orsay présente une grande exposition
consacrée à l’artiste Pierre Bonnard. Elle
propose un parcours inédit, embrassant la
totalité de son œuvre avec le thème de la
lumière et les différentes couleurs et lumières
qu’elle revêt au cours de sa vie et selon
les lieux où il séjourne. Visite adaptée aux
personnes déficientes visuellement.
Musée de Grenoble, 5 Pl. de Lavalette, 38000 Grenoble
Se présenter à l’accueil du musée, pas de réservation
Informations : beatrice.mailloux@grenoble.fr,
laurence.gervot-rostaing@grenoble.fr
04 76 63 44 98

14

DANS TOUS LES SENS
À l’occasion du Mois de l’Accessibilité, venez au Café des Enfants de Grenoble tout le mois
de novembre pour vivre avec vos enfants des moments de création “dans tous les sens” : avec
les yeux, les oreilles, le nez, les mains. Ce sera une occasion privilégiée pour parler avec eux du
handicap. Ces ateliers, comme le café, sont ouverts à tout public, en situation de handicap ou non.
Le Café des Enfants, La Soupape
9 rue des Champs Elysées, 38100 Grenoble
Réservation par téléphone au 04 76 29 57 71 ou par mail à : reserv-atelier@lasoupape.fr

VENDREDI 5 NOVEMBRE
JOURNÉE DES SENS
10h - 10h45

SAMEDI 6 NOVEMBRE
11h - 12h

LOTO DES ODEURS

CRÉATION
DE BOÎTE SENSORIELLE

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)

Un morceau par-ci, un autre par-là... et hop
tout dans la boîte.

MERCREDI 10 NOVEMBRE

ATELIER PARENTS/ENFANTS (1-3 ANS)

11h - 12h

LOTO DES ODEURS

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)
Quelle est cette odeur? Viens (re)découvrir
les différentes odeurs qui peuplent notre
quotidien en t’amusant.

14h30 - 15h30

AVEC LES OREILLES
OU LES YEUX ?

ATELIER PARENTS/ENFANTS (DÈS 6 ANS)
En quelques tours de passe-passe vous
découvrirez un conte avec vos yeux bien
grands ouverts OU vos oreilles écarquillées.
Alors qu’est-ce que ça fait ?

16h - 17h30

GOÛTER DANS LE NOIR (DÈS 6 ANS)
Expérimenter la cécité en mettant en jeu
tous les autres sens. Une expérience inédite
qui agrémentera des discussions après avoir
partagé le goûter.

Lire descriptif du 5 novembre.

10h - 10h45

CRÉONS NOTRE
TABLEAU À TOUCHER

ATELIER PARENTS/ENFANTS (1-3 ANS)

11h - 12h

CRÉONS NOTRE
TABLEAU À TOUCHER

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)
Laissez-vous surprendre par la roue des
matières qui vous guidera dans la création de
ce petit tableau inédit. Et si on fermait les yeux
de quelle couleur il serait ?

SAMEDI 13 NOVEMBRE
10h - 10h45

CRÉONS NOTRE
TABLEAU À TOUCHER

ATELIER PARENTS/ENFANTS (1-3 ANS)
Lire descriptif du 10 novembre.
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11h - 12h

CRÉONS NOTRE
TABLEAU À TOUCHER

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)
Lire descriptif du 10 novembre.

MERCREDI 17 NOVEMBRE
JOURNÉE DES SENS
10h - 10h45

CRÉATION
DE BOÎTE SENSORIELLE

SAMEDI 20 NOVEMBRE
11h - 12h

LOTO DES ODEURS

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)
Lire descriptif du 5 novembre.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
11h - 12h

TOI EST MOI

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)

LOTO DES ODEURS

T’es grand, t’es p’tit, tu marches à cloche-pied,
t’as des lunettes, des tâches ici ou là, tu roules
en fauteuil, t’as un grand sourire, tu louches,
t’aime le vert ? Dessinons nos portraits,
mélangeons-les, et paf transformation toi est
moi. On est tous différents et tous pareils !

Lire descriptif du 5 novembre.

SAMEDI 27 NOVEMBRE

ATELIER PARENTS/ENFANTS (1-3 ANS)
Lire descriptif du 5 novembre.

11h - 12h

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)

14h30 - 15h30

AVEC LES OREILLES
OU LES YEUX ?

ATELIER PARENTS/ENFANTS (DÈS 6 ANS)
Lire descriptif du 5 novembre.

16h - 17h30

GOÛTER DANS LE NOIR (DÈS 6 ANS)
Lire descriptif du 5 novembre.

11h - 12h

TOI EST MOI

ATELIER PARENTS/ENFANTS (4-6 ANS)
Lire descriptif du 24 novembre
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ET AUSSI !
TOUTE L’ANNÉE
FILMSHANDICAP.LEFILROUGE.ORG
SPECTACLE/FILM

filmshandicap.lefilrouge.org, une plateforme
de documentaires variés : parentalité, vie
affective et sexuelle, histoire des droits,
scolarisation, etc. Libre et gratuit.

DU 1 AU 12 NOVEMBRE
AFFICHES DE SENSIBILISATION
AUX HANDICAPS - LUCIE DE ROUMILLY
VISITE/EXPO

Exposition qui aborde les grands types de
handicap selon ses différences, ses ressources et
des propositions pour vivre tous ensemble.
Mission locale - 16 Bd Agutte Sembat, 38000 Grenoble
Renseignements luciederoumilly@gmail.com

DU 2 AU 27 NOVEMBRE INCLUS
EXPOSITION CONSTRUIRE
POUR SE RECONSTRUIRE
VISITE/EXPO

Exposition de meubles réalisés par
des personnes anciennement SDF, par
l’association « Entropie ». Les portraits et
témoignages mettent en lumière les enjeux
de lutte contre la précarité. Vernissage le
mercredi 3 novembre à 18h.
Bibliothèque Centre-ville
10 Rue de la République - 04 76 54 57 97

DU 8 AU 30 NOVEMBRE

EXPOSITION HORS LES MURS

DESSINE-MOI LA NATURECHEVALETS FLEURIS
VISITE/EXPO

Présentation de créations naturalistes
réalisées par les habitant-es en période de
confinement.
Museum de Grenoble - 1 Rue Dolomieu, 38000 Grenoble

DU 22 NOV 2021 AU 14 JAN 2022
ASSOCIATION AUTISME AFRIQUE ALLIANCE :

LUMIÈRE SUR LA CASE
DOMINIQUE
VISITE/EXPO

Les photos ont été prises par Jean-Jacques
Passi à la Case Dominique, à Brazzaville
(République du Congo) en 2019 lors d’un
voyage d’études partagées entre six
pays, la Côte d’Ivoire, le Bénin, la France,
la République du Congo, la République
Démocratique du Congo et le Rwanda.
Ces pays forment le groupe Autismes Afrique
Alliance, AAA qui est hébergé par l’association
Aide Médicale et Développement, AMD.
La case Dominique est fondée dans les
années 2000 à la demande du gouvernement
congolais, est tenue par la congrégation des
Petites Sœurs Dominicaines et elle accueille
aujourd’hui 350 enfants pour la plupart
exclus du système scolaire en raison de leurs
handicaps. Nous avons échangé nos savoirs et
nos pratiques à propos des enfants porteurs
de troubles autistiques, enfants considérés
comme maudits ou enfants « sorciers » en
Afrique. Informer les familles, former les
professionnels pour faire une place à ces
enfants tout en respectant leurs cultures est la
feuille de route des 6 pays de l’Alliance.
Inauguration le 23/11/2021 à partir de 19h.
Maison des associations de Grenoble
6 Rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
Entrée gratuite
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DU 23 AU 26 NOVEMBRE
EXPOSITION ANIMÉE

L’ENIGMATIQUE POÉSIE DU DÉSIR
PAR LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR
CONFÉRENCE/DÉBAT

Le rapport à l’amour,
la sexualité et le grand âge de 68 à 102 ans.
Lecture débat en présence des artistes
Delphine Dubois-Fabing et Catherine Loehr :
vendredi 26 novembre à 18h30
Bibliothèque Saint-Bruno
8 place Saint-Bruno - 04 76 96 82 95

TOUTE L’ANNÉE
GRENOBLE HANDISPORT
ACTIVITÉ MANUELLE/PHYSIQUE/SPORTIVE

Grenoble Handisport est un club qui innove
et propose des activités sportives (loisir,
compétition) à pratiquer régulièrement
pour les personnes en situation de handicap
moteur et sensoriel dès 6 ans; des activités
handi-valides, des activités encadrées par des
associations partenaires de valides et tous
nos responsables de sections sont porteurs de
handicap.
NATATION - PISCINE BULLE D’O
Initiation à la natation pour des enfants valides
(mise en confiance, découverte des équilibres)
avec des nageurs porteurs de handicap moteur
et sensoriel. 2 à 3 enfants tous les samedis
pendant le Mois de l’Accessibilité. De 5 à 9 ans.
L’encadrement : Entraineur APA et bénévoles
en master APA et des bénévoles APA
Les samedis matin de 9h45 à 11h45
Inscription obligatoire via les réseaux sociaux :
Facebook @ Grenoble Handisport
Instagram : @grenoble.handisport
Téléphone : 06 30 72 74 60
Piscine Bulle d’O
12 Rue Henri le Châtelier, 38000 Grenoble

TORBALL
Sport de salle, pratiqué par 2 équipes de
3 joueurs. S’adresse aux enfants en CM1 et
CM2, adolescents, adultes. Valides et/ou

déficients visuels.
• Tous les vendredis du Mois de
l’Accessibilité 17h à 18h30 au
Gymnase Jean-Philippe Motte
• Tous les mercredis du Mois de
l’Accessibilité de 15h30 à 18h30 au
Gymnase Ferdinand Buisson
Gymnase Jean-Philippe Motte,
1 Rue des Peupliers, 38100 Grenoble
Gymnase Ferdinand Buisson,
6 Rue Dr Bordier, 38100 Grenoble
Inscription obligatoire : 06 30 70 46 40
marcvieljus1@gmail.com

HOCKEY FAUTEUIL
Le hockey fauteuil se pratique à deux équipes
de 5 joueurs. Ce sport allie maniabilité de la
crosse de hockey et du déplacement avec
fauteuil, sport avec des possibilités de contact
4 personnes autorisées en plus de l’équipe.
Tous les jeudis du Mois de l’Accessibilité
17h45 à 19h45
Gymnase Ampère , 74 Rue Anatole France,
38100 Grenoble • Renseignements : 04 76 51 03 51

ESCRIME FAUTEUIL
Apprentissage de la discipline du sabre à
travers des gammes, des assauts à thème et
des matchs.
Tous les mardis soir du Mois de l’Accessibilité
de 18h30 à 20h30 au gymnase de la Revirée
en partenariat avec le club Meylan Escrime
Renseignements : Sébastien Vacca : 06 62 88 33 85
Inscriptions : grenoble.handisport@orange.fr

DU 9 NOVEMBRE AU 18 FÉVRIER
UN CYCLE D’ATELIERS
AUTOUR DES OISEAUX
AVEC SANDRA WIESER,
ARTISTE PLASTICIENNE.

ACTIVITÉ MANUELLE/PHYSIQUE/SPORTIVE

Pour les écoles primaires et structures
médico-éducatives. Valorisation du projet au
printemps à la Bibliothèque Alliance.
En partenariat avec Médiarts.
Bibliothèque des relais lecture
130 avenue d’Innsbruck, 38100 Grenoble
04 38 70 05 72

Visuel : Julia Belle / Mise en page : Studio Bambam / Photos : Auriane Poillet

« Nous remercions l’ensemble
des personnes, associations,
collectifs présents et les
partenaires publics et privés
ayant reçu des évènements
pour cette 13e édition du Mois
de l’Accessibilité.
Au plaisir de se retrouver,
nous vous invitons d’ores et
déjà à la prochaine édition ! »

