
   

    Et dEs sÉancEs dE cinÉma ouvErtEs à tous avEc l’association cinÉma diffÉrEncE :
   www.cinemadifference.com
 

    9 oct.        séance ciné-ma différence au cinéma L’entrepôt à 11h

  17 oct.  séance ciné-ma différence au cinéma majestic Passy à 11h

   6 nov.  séance ciné-ma différence au cinéma L’entrepôt à 11h

   9 oct.      séance ciné-ma différence au cinéma L’entrepôt à 11h
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PROGRAMME 2010
du 1er au 15 OCTOBRE

du 1er au 15 NOVEMBRE

du 15 au 30 NOVEMBRE

du 16 au 31 OCTOBRE
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16 nov.  Projection «Les aLizés de L’insertion» et débat sur l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées à la mairie du 19e à 17h30 dans le cadre du mois du Handicap à par les alizés 
de l’insertion et HamPLoi. 

17 nov.  rencontre judo avec la fédération française Handisport de 13h30 à 15h30 au centre  
d’animation rébeval.

17 nov.  Lectures Pour enfants sur le thème du handicap de 14h (4-6 ans) et 15h (7-9 ans) au 
centre d’animation mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

17 nov.  Goûter exPo pour les familles des enfants accueillis au centre de Loisirs à Parité( cLaP) 
saussure, 17e par la direction des affaires scolaires.

18 nov  rencontre avec des acteurs extraordinaires autour de richard 3 avec la compagnie 
la déferlante et association régionale des infirmes moteurs cérébraux au centre d’animation mathis 
19e à 18 h, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

19 nov.  Projection/débat sur sPectacLe de danse Handi-vaLide avec la compagnie de danse 
catherine escarret au centre d’animation Place des fêtes à 18h30. 

19 nov.  Portes ouvertes «métissaGe cuLtureL» au centre d’activité de jour robert job/esat 
jules et marcelle Levy 3/5 rue charles baudelaire par l’association ose de 10h à 12h. 

19 nov.  Projection du fiLm : « vie PubLique » de Louis-aLbert serrut et tables rondes de 
18h30 à 22h30 salle jean dame, 17 rue Léopold bellan par l’association escapade et la mairie du 2e.

20 nov.  sPectacLe danse Handi-vaLide : traces éPHémères avec la compagnie de danse 
catherine escarret au centre d’animation Place des fêtes à 15h. 

20 nov.  journée de L’accessibiLité Paris rive GaucHe : sensibilisation des propriétaires 
d’établissements à l’accessibilité par la mairie du 13e et par l’association jaccede. départ université 
Paris 7 Paris diderot à 9h30. 

21 nov.  Portes ouvertes du centre de ressources tHéâtre et HandicaP avec l’association 
regard’en france, 163, rue de charenton de 14h à 18 h. 

22 nov.  Projection-débat « Le 8e jour » à la salle olympe de Gouges par l’association sans 
tambour ni trompette et la mairie du 11e. 

23 nov.  tHéâtre «rêves de comPtoir» au théatre de l’opprimé par la troupe Les mines de rien 
(compagnie Les toupies) de 14h30 et 20h30. 

23 au 27 nov. festivaL de cinéma retours d’imaGe «Politiquement incorrect» par l’association 
retour d’image : 
- le 21 nov. séance inauGuraLe à la cinémathèque française à 11h 

- le 23 nov. Yo también au mK2 bibliothèque à 19h 

- le 25 nov. Lecture croisée de scénarios et courts-métraGes à l’entrepôt à 19h
- le 27 nov. Projection du fiLm rouGe comme Le cieL à 11h

24 nov.  débat citoYen sur Les HandicaPs dont on ne ParLe jamais : échanges entre sourds 
et entendants par l’association bêtes à bon dieu Production au centre social maurice noguès à 19h. 

25 nov.  inauGuration de L’esPace «Lire autrement» et rencontre «cuLture et HandicaP» 
à la médiathèque marguerite duras par la direction des affaires culturelles et l’association cemaforre 
de 9h30 à 12h30. 

26 nov.  Portes ouvertes «métissaGe cuLtureL» au centre d’activité de jour robert job/esat 
jules et marcelle Levy 3/5 rue charles baudelaire par l’association ose de 10h à 12h.  

26 nov.  coLLoque « HandicaP ! affectivité, sexuaLité et diGnité » à l’Hôtel de ville par 
l’association cqfd.
26 nov. remise des troPHées extra-ordinaires  à l’Hôtel de ville par véronique dubarry, adjointe 
au maire de Paris chargée des personnes en situation de Handicap. 

2 nov.   Petit déjeuner, diaporama pour les familles des enfants accueillis au centre de Loisirs 
à Parité (cLaP) champagne 20e par la direction des affaires scolaires. 

3 nov.   aPéritif/Portes ouvertes au Local de l’association mobile en ville 8 rue des 
mariniers, de 19h à 22h30. 

3 nov.   ateLier tHéâtre par la compagnie théâtre du christal à la mairie du 2e. 

5 nov.   Portes ouvertes «métissaGe cuLtureL» au centre d’activité de jour robert job/esat 
jules et marcelle Levy 3/5 rue charles baudelaire par l’association ose de 10h à 12h. 

5 nov.   rePrésentation «o», spectacle de clowns salle jean dame mairie du 2e par le théâtre 
du christal à 19h30, à partir de 4 ans. 

6 nov.   démonstration de caPoeira pour mal voyants au centre vercingétorix, 181 rue 
vercingétorix par l’association sol do sul à 12h30. 

7 au 24 nov.  Portes ouvertes des ateLiers (Handi-cHant, Handi-YoGa, Handi-danse, dessins/
Peinture) au centre d’animation mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

8 au 14 nov.  exPosition PHotos et Présentation des activités par l’association La note bleue au 
centre d’activités de jour médicalisé la note bleue, 10 rue erard 12e de 11h à 17h.

8 au 27 nov.  «Poussez Le PortaiL» : manifestations pour découvrir la créativité des personnes en 
situation de handicap mental au centre d’animation les amandiers, 110 rue des amandiers et à la 
vitrine des cat 40 rue des Panoyaux avec la participation de la caf. 

10 au 21 nov. exPosition «Le taLent ne fait Pas La différence» au centre de ressources théâtre et 
Handicap, 163, rue de charenton par regard’en france compagnie et le crtH. 

10 nov.   Lectures Pour enfants sur le thème du handicap de 14h (4-6 ans) et 15h (7-9 ans) 
au centre d’animation mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

10 nov.   danse/exPosition pour les familles des enfants accueillis au centre de Loisirs à Parité 
tour d’auvergne 9e par la direction des affaires scolaires.

12 nov.   sPectacLe 2sf- rétrosPective (situations sans frontières) suivi d’une discussion/
débat avec les danseurs de la compagnie tatoo à 20h30 au centre d’animation mathis,15 rue mathis, 
75019 Paris, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

12 au 14 nov. «être ensembLe au 104» : Lecture, courts-métrages, rencontres spectacle, bal : 
nouvelles propositions et formes artistiques ouvertes à tous   www.104.fr 

14 nov.   randonnée roLLers-fauteuiLs déPart du Palais-royal par l’association mobile en 
ville, de 14h30 à 18h30. 

15 au 26 nov. exPosition des éLèves du centre mathis au centre d’animation clavel, dans le cadre du 
mois du handicap du 19e.

15 au 26 nov. Portes ouvertes des ateLiers (corPs en mouvements, dessin-aquareLLe, 
scuLPture-modeLaGe)  au centre d’animation clavel, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

15 au 26 nov. exPosition PHotos de Philippe moulu sur le travail de la compagnie de danse tatoo au 
centre d’animation mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.                  

15 nov.   Projection de « L’éPreuve des mots » et débat  117 rue blomet,15e par l’arche à 
Paris à 19h.

9 oct.  « Le vaisseau fantôme » en audio description à l’opéra bastille,19h30
10 oct.  « boris vian, une tromPinette au Paradis » en audio description au théâtre déjazet,15h
11 oct.  « L’avare » en audio description à la comédie française, 20h30
12 oct.  « Paris frou frou » en audio description au théâtre déjazet, 19h
13 oct.  « L’avare » en audio description à la comédie française, 20h30
17 oct.  « Les acteurs de bonne foi » en audio description au théâtre des amandiers de nanterre,15h30
19 oct.  « Les oiseaux » en audio description à la comédie française, 20h30
7 nov.  « orLando »  en audio description au théâtre des champs elysées
8 nov.  « Les oiseaux » en audio description à la comédie française, 20h30
21 nov.  « andromaque » en audio description à la comédie française, 14h
21 nov.  « funéraiLLes d’Hiver » en audio description au théâtre du rond-Point, 15h 

26 nov.  « funéraiLLes d’Hiver » en audio description au théâtre du rond-Point, 21h

 Et toujours dEs spEctaclEs accEssiblEs dans lEs thÉatrEs parisiEns grÂcE à l’association 
accès culturE :

19 au 23 oct. exPosition « baLLades en france »  à la mairie du18e, par la mairie du 18e, les 
caj et foyers de Paris  de 9h à 17h.

20 oct.  exPosition jeu tous publics au centre de ressources enfance Handicapées (creH) 
de la ville de Paris de 11h à 15h 22, rue Gabriel Lame par la direction des affaires scolaires.

20 oct.  À cHacun son jardin : ateliers de végétalisation dans la cour de la mairie de 
9e par la mairie du 9e et l’association ville en herbes.

21 oct.  débat citoYen sur travaiL et vie ProfessionneLLe, un avenir ensembLe : 
échanges entre sourds et entendants par l’association bêtes à bon dieu Production à la 
maisons des associations à 19h. 

21 oct.  Projection du fiLm « voL au dessus d’un nid de coucou » et débat « de la 
maladie mentale au handicap psychique» à 17h à la mairie du 19e par le danube Palace et la 
mairie du 19e dans le cadre du mois du Handicap.

21 oct.  ateLier omni : découverte de l’instrument omni avec des jeunes 
polyhandicapés de 14h à 16h à la maison des métallos par le centre raphaël (ose) et 
l’association musaïques. 

22 oct.  sPectacLe extra-ordinaire : concert spectacle au centre d’animation curial par 
l’association sol do sul et le centre d’animation curial à 20h, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

25 au 30 oct. exPosition et Projection «les limites du corps» de Lila derridj, photographe, 
danseuse et comédienne, à la mairie du 3e dans le cadre de la semaine locale du handicap.

25 oct.  débat - conférence : « Pratiques amateurs et carrières artistiques, quelles 
différences? » à l’auditorium saint-Germain  par le centre de ressources théâtre et Handicap 
(crtH) et la maison des pratiques artistiques amateurs et regard’en france compagnie.

26 oct. rePrésentations tHéâtraLes pour les familles des enfants accueillis de 16h à 
18h au centre de Loisirs à Parité (cLaP) GertY (12e) par la direction des affaires scolaires de 
16h à 18h.

26 oct.  reunion sur L’accessibiLité des commerces avec la chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, la Préfécture de Police et l’association des Paralysés de france à la mairie 
du 3e à 19h, dans le cadre de la semaine locale du handicap. 

27 oct.  verbaLisation citoYenne : sensibilisation dans le 3e arrondissement à 
l’accessibilité de la voirie auprès des habitants. 

28 oct.  conférence sur la certification des architectes dans le domaine du handicap de 
15h à 19h à la mairie du 3e par l’association pour la recherche sur la ville et l’Habitat (arvHa) 
dans le cadre de la semaine locale du handicap.

28 oct.  Projection débat à 19h à la salle rossini mairie du 9e par orange rouge et la 
Mairie du 9e.

29 oct .  exPosition, Livre et conte Lsf pour les familles des enfants accueillis de 16h à 
18h au centre de Loisirs à Parité (cLaP cHristiani 18e) par la direction des affaires scolaires.

29 oct.  randonnée roLLers-fauteuiLs dans le 3e arrondissement par l’association 
mobile en ville dans le cadre de la semaine locale du handicap.

29 oct.  Portes ouvertes «métissaGe cuLtureL» au centre d’activité de jour robert job/
esat jules et marcelle Levy 3/5 rue charles baudelaire par l’association ose de 10h à 12h.

30 oct.  réunion PLeniere du conseiL LocaL du HandicaP  à la mairie du 3e à 11h, 
dans le cadre de la semaine locale du handicap. 

28 oct.  Performance artistique par la Compagnie DANSE avec les Roues (ANQA) à la 
mairie du 3e à 14h30, dans le cadre de la semaine locale du handicap.

4 oct.  conférence : « accessibiLtié, des commerces Pour tous » avec la participation 
de la cciP, de la Préfecture de Police, de l’association des paralysés de france, de l’association 
valentin Haüy, à la chambre de commerce et d’industrie de Paris, 2 pl. de la bourse, 75002 
Paris, de 15h00 à 17h00. 

4 au 23 oct. exPosition extra-ordinaire de créations des jeunes participants aux ateliers 
d’arts plastiques de l’ime du cereP. au centre d’animation curial de 9h à13h et de 14h à 21h30, 
dans le cadre du mois du handicap du 19e. 

6 oct.  Lancement de La camPaGne commerçants soLidaires en faveur du handicap 
à 14h00 avec la cciP, la chambre des métiers de Paris, la mairie de Paris et l’associaiton 
Handi’chiens, chez un commerçant.

7 oct.  séminaire de L’observatoire Parisien des situations de handicap à la mairie 
du 9e organisé par la direction de l’action sociale de l’enfance et de la santé à l’attention des 
professionnels du secteur. 

9 oct.  cérémonie de remise de cHiens d’assistance à l’Hôtel de ville par l’association 
Handi’chiens.

9 oct.  journée rencontre métiers dans le cadre de la journée nationale des dys à 
l’université dauphine par la fédération française des dys et l’aPajH de 9h à 18h.

9 oct.  meetinG de natation Handi-vaLide à la piscine bertrand dauvin par la mairie 
du 18e et l’association Handisport à partir de 13h.

11 au 22 oct. exPosition soins d’amour par frédérique jouval sur le thème de Handicap 
Physique et sexualité à la mairie du 13e lundi/vend 8h30 -17h et le jeudi nocturne jusqu’a 19h30. 

11 oct.  journée Portes ouvertes sur les troubles de la santé mentale à l’unafam 
section de Paris, 101, avenue de clichy 10h à 17h.

11 oct.  concert de La cHoraLe de L’ime aLternance, parrainé par nathalie dessay et 
Laurent naouri à la salle Gaveau à 20h. 

14 oct.  ateLier omni, découverte de l’instrument omni avec des jeunes polyhandicapés 
de 14h à 16h à la maison des métallos par le centre raphaël (ose) et l’association musaïques. 

15 et 16 oct. jacintHes de L’esPoir : vente de fleurs et concert sur le parvis de l’Hôtel de ville 
par l’association des accidentés de la vie (fnatH). 

15 au 29 oct. exPosition continGences réaLisations d’éLèves et d’artistes , de 9h à 17h 
(nocturne le jeudi jusqu’à 19h30) salle aGuado, mairie du 9e, par l’association orange rouge 
et la mairie du 9e.


