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MOIS EXTRAORDINAIRE (01/06 au 31/06) et 
SEMAINE DU HANDICAP (18/06 au 24/06): 

 
 

A l’occasion du Mois Extraordinaire, organisé par la mairie de Paris, et de la semaine du Handicap, 
organisée par la mairie du 12ème, et en étroite collaboration avec le Conseil Local du Handicap du 12e 
arr., nous vous proposons de découvrir le travail de la Compagnie les Toupies, la pratique 
artistique ouverte à tous : 
- lors de portes ouvertes 
- à l’occasion d’exposition, improvisation théâtrale et projection 
- lors d’ateliers participatifs 
 
 
Du 18 au 24 juin: horaires d’ouverture de la MDA12 - Exposition Art en Tandem 2015 (projet 
artistique soutenu par la Mairie de Paris). Pot de clôture le 24 juin de 17h à 19h. 
Lieu : Maison des Associations du 12e arrondissement – avenue Daumesnil Paris 12e 
 
Samedi 18 juin: 13h30 à 16h30 - Portes ouvertes : atelier Chrysalide Arts Plastiques 
Lieu : Centre d’animation Reuilly – 19 rue Antoine-Julien Hénard 75012 
 
 
Samedi 18 juin: 14h à 17h (plusieurs passages de 15 minutes) - Improvisations théâtrales autour 
des phrases de grands artistes en situation de handicap ; en partenariat avec Cemaforre (phrases tirées de 
leur exposition) 
Lieu : La Coulée verte René Dumont, De la tue de Lyon à la rue Jacques Hillairet 75012 
 
 
Mercredi 22 juin : Horaire à préciser - Animation d’ateliers artistiques lors du forum de l’accueil de jour 
adapté parisien En partenariat avec le CEAH 
Lieu : Pelouse de Reuilly, Paris 12. 
 
 
Jeudi 23 juin: de 17h45 à 19h45 - Portes ouvertes: atelier Chrysalide théâtre et musique  
Lieu : Centre d’animation Maurice Ravel – 6 avenue Maurice Ravel 75012 
 

Vendredi 24 juin : de 15h à 17h - Rencontres autour de deux projections  
Lieu : Lusofolie’s - 57 Avenue Dausmenil 75012 
« L’Art en Tandem » : rencontre créative de 5 binômes d'artistes valides et en situation de handicap. 
Projection vidéo. 
« Le rapport au monde des personnes en souffrance psychique » : vidéo créée par le SAVS 12 de 
l’œuvre-Falret. Venez discutez et prendre un café autour de ces présentations. 
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