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découvrez le programme
ATELIER CAFÉ-SIGNES
Café-lecture Le Remue-Méninges

Le café-lecture Remue-Méninges vous 
accueille une fois par mois pour un 
moment de pratique en Langue des 
Signes Française (LSF) entre personnes 
sourdes et entendantes, avec des focus 
sur la culture sourde.

Atelier mensuel
Chaque premier mardi du mois 
de 18 h à 20 h
Café-lecture Le Remue-Méninges
43, rue Michelet

Renseignements :  
04 77 37 87 50
coordination@remue-meninges.com

Tout public

SPECTACLE EN LSF 
LA VIE DEVANT SOI 
Opéra de Saint-Étienne – Accès Culture

Pour ne pas vivre sans amour, il faut 
choisir soi-même sa famille de cœur. Le 
lien qui unit Momo, le petit Arabe 
débrouillard, à Madame Rosa, une vieille 
femme juive autrefois prostituée, est de 
ceux qui sont indéfectibles. Entre théâtre, 
marionnettes et musique, Simon Delattre 
adapte le roman majeur de Romain Gary, 
prix Goncourt en 1975, dans une pièce 
qui fait souffler un vent d’espoir. 
Représentation suivie d'une rencontre 
bord de scène traduite en LSF.

Samedi 18 janvier à 17 h
Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes - Théâtre Copeau
Allée Jules Garnier

Tarif : 11,80 € pour la personne sourde 
et son accompagnateur

Réservation obligatoire 
et renseignements : 04 77 47 83 34 ou 
clarisse.giroud@saint-etienne.fr 

ou 06 14 93 35 12 (SMS uniquement pour 
les personnes sourdes)

Tout public à partir de 14 ans

VISITES EN LSF DE L'EXPOSITION 
DESIGN-MOI UN JEU VIDÉO
EPCC Cité du Design

La Cité du design  
propose une visite au 
cœur de la conception 
du jeu vidéo pour  
découvrir le Game  
Design. Les éléments 
essentiels de cet art de 
l’amusement sont  
présentés dans une  
exposition interactive, 
avec 45 jeux exposés 
dont une trentaine à  
la disposition des  
visiteurs. 

Samedis 25 janvier, 22 février et 7 mars 
de 15 h à 16 h 15
Site Manufacture – Cité du Design
3, rue Javelin Pagnon

Renseignements et réservation : 
info@citedudesign.com 
ou 04 77 49 74 70

Billetterie en ligne sur : 
https://citedudesign.tickeasy.com/
fr-FR/accueil

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - 
supplément visite guidée : 2 €. 
Gratuité sous conditions.

Tout public
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VISITE TACTILE DE L'EXPOSITION 
KATA, CATASTROPHES MINIÈRES
Musée de la Mine

Découverte de 
l ' e x p o s i t i o n 
t e m p o r a i r e 
intitulée « KATA, 
c a t a s t ro p h e s 
minières » grâce à 
une visite tactile 
et sensorielle. Ce 
parcours immersif 
se  foca l i se ra 
plutôt sur les 
moyens mis en 
place pour lutter 
c o n t r e  l e s 
d i f f é r e n t e s 

catastrophes. Pas de descente dans la galerie 
de mine reconstituée.

Samedis 1er  février et 28 mars 
de 10 h à 12 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3, boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour la personne en situation 
de handicap et accompagnateur 

Réservation et renseignements : 
maxime.rouchouse@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 36
severine.estades@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 23

Tout public

VISITE GUIDÉE EN LSF 
CÔTÉ SCÈNE – CÔTÉ COULISSES 
Opéra de Saint-Étienne

L'Opéra vous ouvre grand les portes de ses 
ateliers de construction de décors et de 
confection des costumes, ses coulisses, son 
Grand Théâtre Massenet : une visite guidée 
avec un interprète en LSF pour petits et 
grands, à la découverte de l'envers du décor 
et du processus de création d'une œuvre.

Samedi 1er  février de 15 h à 16 h 30
Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes
RDV Hall du Théâtre Copeau
Allée Jules Garnier

Tarif : 5 €

Réservation obligatoire et renseignements : 
clarisse.giroud@saint-etienne.fr 
ou 04 77 47 83 34 ou 06 14 93 35 12 
(SMS uniquement pour les personnes 
sourdes)

Tout public à partir de 7 ans

KORFBAL POUR L'AUTISME : 
FÊTONS LA CHANDELEUR 
AUTOUR D'UN ÉVÉNEMENT 
SPORTIF ET SOLIDAIRE
Korfbal Club Les Pyramides – Association 
Apprendre pas à pas

Journée sportive inclusive, participative et 
caritative pour aider à l’éducation des jeunes 
porteurs d’autisme. Au programme : jeux et 
animations, sensibilisation au handicap, 
initiation au sport korfbal pour les adultes, 
les jeunes et les enfants en situation de 
handicap ou non.

Dimanche 2 février de 11 h à 18 h 30
Salle Omnisport
1, rue Raymond Sommet 

Entrée gratuite – buvette payante – 
repas 12 €

Renseignements : dac.dup@laposte.net 
ou 06 58 96 42 19

Réservation obligatoire pour jouer au 
korfbal

Tout public
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DU CONNU À L'INCONNU, 
UNE CARTOGRAPHIE SENSIBLE 
RÉALISÉE PAR DES JEUNES D'UN 
SESSAD PRO
La Laverie – SESSAD de Saint-Jean-Bonnefonds – 
La Louce – Compagnie Nue

Une équipe de jeunes s'est aventurée 
dans des espaces inconnus du quartier 
Jacquard avec 4 artistes. En 
expérimentant différentes pratiques 
artistiques (danse, slam, photo, vidéo, 
graphisme,...), ces explorateurs du 
quotidien ont créé une cartographie 
sensible qu'ils vous invitent à découvrir 
pour percevoir le quartier à travers de 
nouveaux regards... Venez plonger dans 
l'inconnu !

Vendredi 7 février à 18 h
Lieu à préciser

Renseignements : 06 98 15 70 57 ou
lalaverie.association@gmail.com

Tout public

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
LÂCHEZ LE CODE PÉNAL MAÎTRE !
Voir Ensemble Groupe Loire Sud

La troupe de l'association Voir Ensemble 
vous embarque pour une heure de 
détente dans un cabinet d'avocates. 
Des clientes viennent faire valoir leurs 
droits. Les situations sont toutes aussi 
cocasses que fantaisistes : obtiendront-
elles satisfaction ? 

Samedi 8 février à 20 h
Salle Jacques Brel
3, Espace Christian Bail 
Quartier Terrenoire

Tarif : 7 €

Réservation et renseignements :
g.loiresud@voirensemble.asso.fr 
ou 07 85 42 66 11

Tout public

PROJECTION LOUIS BRAILLE, 
L'ENFANT LUMIÈRE
La Cinémathèque – LAPLV42
Scénario original : Anne Marie David. Musique 
originale et réalisation : Jean Musy. 60' 
En présence de Madame Anne-Marie David

Plongé dans l'obscurité, le spectateur est 
immergé dans l'histoire du célèbre 
inventeur Louis Braille à travers un 
concept tout à fait original pensé par le 
compositeur Jean Musy : le film sonore, 
et donc sans image. L'imagination prend 
le dessus, et la frontière du handicap 
visuel est ébranlée...

Vendredi 14 février à 19 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24, rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou 
vincent.sabot@saint-etienne.fr

Tout public

PROJECTION 
UN ENFANT ATTEND
La Cinémathèque – Po'oz Jeunes Asperger et TSA
John Cassavetes, USA, 1979, 102'

Dans une institution spécialisée qui 
accueille des enfants autistes et 
trisomiques, une professeure de musique, 
en désaccord avec les méthodes du 
directeur psychanalyste, s’attache à un 
enfant rebelle à toute vie de groupe.

Mercredi 28 février à 14 h 30 et 19 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24, rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou
vincent.sabot@saint-etienne.fr

Tout public

VOSTF
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VISITE À DEUX VOIX EN LSF 
DE L'EXPOSITION KATA, 
CATASTROPHES MINIÈRES
Musée de la Mine

Découverte de l'exposition temporaire 
intitulée « KATA, catastrophes minières » avec 
un interprète en LSF. Cette exposition analyse 
les différentes facettes de la catastrophe 
minière (causes techniques, moyens de 
prévention, impact dans la société,...). Pas de 
descente dans la galerie de mine reconstituée.

Samedis 29 février et 25 avril 
de 10 h à 12 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3, boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour la personne en situation 
de handicap et accompagnateur 

Renseignements 
et réservation conseillée : 
maxime.rouchouse@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 36
severine.estades@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 23

Tout public

PARCOURS TACTILE DES 
COLLECTIONS PERMANENTES
Musée d'Art et d'Industrie

Les parcours tactiles sont ouverts à tous mais 
conçus particulièrement pour les visiteurs 
mal et non-voyants. Destinés à favoriser les 
visites mixtes en famille ou entre amis, ils 
sont pensés comme un temps d'échange et 
de rencontre autour des 3 collections (armes, 
cycles et rubans). Venez les (re)découvrir !

Samedi 7 mars de 10 h 30 à 12 h 30
Musée d'Art et d'Industrie
2, place Louis Comte

Tarif : 5,50 € pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs

Renseignements et réservation conseillée : 
mai.accueil@saint-etienne.fr 
ou 04 77 49 73 04

Tout public
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SPECTACLE EN LSF 
THÉLONIUS ET LOLA 
La Comédie de Saint-Étienne

Au lieu de se rendre chez sa tante 
comme elle l’a pourtant dit à sa maman, 
Lola se promène toute seule dans la rue. 
Elle rencontre Thélonius, un chien 
chanteur sans domicile qu’elle aimerait 
aider à percer dans la chanson. Mais 
une loi vient d’être votée : les chiens 
sans colliers doivent être expulsés… Un 
spectacle joyeux et chantant mis en 
scène par Zabou Breitman. 

Mercredi 18 mars à 19 h
La Comédie
Place Jean Dasté

Tarif : 23 € - Tarif réduit : 17 €

Réservations et renseignements : 
pgavilan@lacomedie.fr 

Tout public à partir de 8 ans

PROJECTION DADDY COOL
La Cinémathèque – UNAFAM 42
Maya Forbes, USA, 2014, 90'

Entre fous rires et crises de larmes, 
Cameron Stuart ne sait plus où donner 
de la tête. Diagnostiqué bipolaire, 
Cameron suit un traitement dans le but 
de reconquérir sa femme Maggie et de 
réintégrer le cocon familial qu’ils 
forment avec leurs deux filles. Mais 
lorsque Maggie décide de quitter 
Boston pour partir à New-York reprendre 
ses études, la jeune femme n'a pas 
d'autre choix que de confier la garde 
de ses enfants à ce père pas tout à fait 
comme les autres… 

Jeudi 19 mars à 19 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24, rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou 
vincent.sabot@saint-etienne.fr

Tout public

LE PRINTEMPS DES POÈTES
La Bibliothèque sonore – Conservatoire Massenet

Dans le cadre du Printemps des Poètes, 
les Donneurs de Voix de la Bibliothèque 
Sonore de Saint-Étienne liront des 
poèmes sur le thème du courage. Des 
intermèdes musicaux seront proposés 
entre les différents textes. 

Vendredi 20 mars à 15 h
Conservatoire Massenet
Salle Cochereau
32, rue des Françs-Maçons

Réservation conseillée 
et renseignements : 42S@ADVBS.fr 
ou 04 77 25 28 18

Tout public

DANSE ET CINÉMA : 
DÉCOUVERTE
La Cinémathèque – DAN.CIN.LAB - Médiathèque  
de Carnot

Atelier parents/enfants avec projection 
de 7 courts-métrages dansés d'une 
durée de 40', suivie d'une initiation à la 
danse de 45' avec Adeline Lefièvre, 
chorégraphe. 

Samedi 21 mars à 10 h
Médiathèque de Carnot
3, boulevard Augustin Thierry

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou
vincent.sabot@saint-etienne.fr

Réservation obligatoire : 
04 77 43 35 20

Tout public à partir de 6 ans
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VISITE À DEUX VOIX EN LSF DES 
COLLECTIONS PERMANENTES
Musée d'Art et d 'Industrie

Un médiateur culturel associé à un guide 
interprète en langue des signes-Français 
vous font découvrir les collections 
d'armes, de cycles et de rubans. Venez 
(re)découvrir ces collections 
emblématiques du musée et de la Ville 
de Saint-Étienne !

Samedi 21 mars de 10 h 30 à 12 h 30
Musée d'Art et d'Industrie
2, place Louis Comte

Tarif : 5,50 € pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs

Renseignements et réservation 
conseillée : 04 77 49 73 04 ou
mai.accueil@saint-etienne.fr 

Tout public

ATELIER PAPIER
Médiathèque de Tarentaize

Dans le cadre d'un travail mené sur 
l'environnement et le recyclage des 
déchets au sein du quartier de 
Tarentaize, la médiathèque propose un 
atelier pour expérimenter la fabrication 
du papier recyclé. Réalisez vous-même 
vos feuilles de papier recyclé à partir 
de papier mis à la corbeille. Lors de la 
manifestation « Poubelle la vie » en avril 
2020, une partie de ces feuilles serviront 
à la confection d'un « arbre à souhaits ».

Mardi 24 mars de 14 h à 16 h
Médiathèque de Tarentaize
20-24, rue Jo Gouttebarge

Réservation obligatoire et 
renseignements : 06 17 59 36 72 ou
simon.lienhard@saint-etienne.fr 

Tout public

MARCHE POUR LA RECHERCHE
UNAFAM 42 – Association AIRE – CS Le Colibri

Marche pour la recherche des maladies 
psychiques sur les sentiers de Saint-
Étienne sud-ouest. Un médecin 
psychiatre interviendra avant le départ 
de la marche pour faire un point sur la 
recherche et les changements au CHU 
concernant les maladies psychiques. 
Boucle de 8 km. Bonnes chaussures, 
vêtement de pluie et bonne humeur 
sont recommandés. 

Samedi 28 mars
Inscription à partir de 13 h : CS Le Colibri, 
26, place Bobby-Sands à la Cotonne 
(Accès par la ligne M3 jusqu'au terminus 
La Cotonne)
Intervention du médecin psychiatre à 
13 h 30
Départ à 14 h 15
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Jeudi 2 avril à 20 h 30
Café-lecture Le Remue-Méninges
43, rue Michelet

Renseignements : 04 77 37 87 50 
contact@remue-meninges.com

Tout public à partir de 12 ans

  

FÊTES DES PLANTES
Direction Cadre de Vie, Ville de Saint-Étienne et 
les associations partenaires

La fête des plantes, annonciatrice du 
printemps, rassemble les jardiniers, 
amateurs et les producteurs de plantes. 
Cette année, le thème est « la présence 
de l'eau à Saint-Étienne  ». Au 
programme : des animations pour tous, 
le « marché de la nature », des espaces 
de jardinage adaptés et partagés,...

Samedi 4 avril de 10 h à 18 h
Dimanche 5 avril de 9 h à 18 h
Parc de l'Europe - Rue de Wuppertal

Renseignements : 
damien.sinzelle@saint-etienne.fr

Tout public

Participation : 2 € minimum. 
Une boisson sera offerte.

Renseignements : 
jacques.faverjon43@orange.fr 
ou 04 77 32 77 05

Tout public, à partir de 8 ans

JOURNÉE MONDIALE DE 
SENSIBILISATION À L'AUTISME
Autistes dans la Cité – Îlet Autiste – Un pas vers 
l'autisme – Apprendre pas à pas 

À l'occasion de la Journée Mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, venez assister 
à des animations musicales et échanger 
avec les associations présentes, devant 
l'Hôtel de Ville illuminé en bleu. 

Jeudi 2 avril de 17 h 30 à 19 h 30
Place de l'Hôtel de Ville

Renseignements : 07 69 90 18 42 ou
autistescite@laposte.net 

Tout public 

SPECTACLE G.R.A.I.N. 
Café-lecture Le Remue-Méninges – G.E.M. Lucien 
Bonnafé

Marie-Magdeleine débarque au 
G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation 
Après un Internement ou N’importe, 
préfabriqué brinquebalant où elle devra 
animer un stage de théâtre le temps 
d’une folle journée… Une farce sur la 
représentation de la folie et la folie de 
la représentation où il sera peu ou prou 
question de Schumann, Van Gogh, 
Marilyn, Batman et des troubles du 
comportement.
« De toute façon on nous prend déjà 
pour des fous, alors autant en profiter, 
non ? ».



10

TOURNOI DE PÉTANQUE
A.SEP.LS

Venez partager un après-midi  festif et 
convivial et participer à un concours de 
pétanque.

Dimanche 5 avril de 14 h à 17 h 30
Boulodrome Marius Javelle (Étivallière)
9, allée des Frères Gauthier

Tarif : inscription 3 €

Réservation obligatoire et renseignements : 
04 77 90 55 71 
ou lina_giampietro@hotmail.com

Tout public

RESTITUTION DES ATELIERS 
D'AUDIODESCRIPTION
La Cinémathèque – Les Amis Pour La Vue 42 – 
Institut de Jeunes Sourds Plein Vent

Véritables ateliers d’expression orale et 
écrite mais aussi d’éducation à l’image, 
le comédien Roland Boully a travaillé une 
nouvelle fois avec des classes de l’ESPE 
et des groupes d’alphabétisation de 
primo-arrivants. Leurs textes ont été 
soumis aux membres de l’Association 
LAPLV42. Au programme : The Immigrant 
et extrait du Kid, de Charlie Chaplin. Cette 
séance sera aussi l'occasion de présenter 
le travail de « cartons » dans le cinéma 
muet, réalisé avec l'institut de Jeunes 
Sourds Plein Vent.

Mercredi 8 avril à 8 h
Mardi 12 mai à 14 h 30
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24, rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou
vincent.sabot@saint-etienne.fr

Tout public

VISITE DES SALLES PATRIMONIALES 
DU PUITS COURIOT 
Musée de la Mine

À travers un parcours adapté pour les 
personnes à mobilité réduite, le visiteur 
déambule dans les espaces patrimoniaux 
du musée (vestiaires, lampisterie, salle 
des machines). Pas de descente dans la 
galerie de mine reconstituée.

Mercredi 8 avril de 14 h à 16 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3, boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour la personne en situation 
de handicap et accompagnateur 

Réservation et renseignements : 
maxime.rouchouse@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 36
severine.estades@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 23

Tout public 
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DANSE ET CINÉMA : 
DROITS DANSÉS
La Cinémathèque – DAN.CIN.LAB - Médiathèque 
de Beaulieu

Atelier parents/enfants avec projection 
de 5 courts-métrages dansés d'une 
durée de 40', suivie d'une initiation à la 
danse de 45' avec Adeline Lefièvre, 
chorégraphe.  

Mercredi 8 avril à 14 h 30
Médiathèque de Beaulieu
11, boulevard Karl Marx

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou
vincent.sabot@saint-etienne.fr

Réservation obligatoire : 
04 77 38 74 34

Tout public à partir de 7 ans

VISITE TACTILE DE 
L'EXPOSITION ARMES POUR 
CIBLE, 1820-2020 ENTRE 
RÉPULSION ET FASCINATION
Musée d'Art et d 'Industrie

Un parcours tactile est proposé afin de 
découvrir l'exposition temporaire 
intitulée «Armes pour cible, 1820-2020 
entre répulsion et fascination ». Cette 
exposition aborde l'arme sous l'angle 
historique et économique avec comme 
fil rouge l'histoire de la société 
stéphanoise Verney-Carron. L'angle 
sociétal avec la place de l'arme dans 
notre société est aussi évoqué.

Jeudi 23 avril de 14 h à 16 h
Samedi 13 juin de 10 h 30 à 12 h 30
Musée d'Art et d'Industrie
2, place Louis Comte

Tarif : 5,50 € pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs

Renseignements et réservation 
conseillée : 04 77 49 73 04 ou
mai.accueil@saint-etienne.fr

Tout public

JOURNÉE HANDI'TECH 2020
École des Mines de Saint-Étienne – La Sapaudia 
Auvergne - l’Établissement Français du Sang 
(EFS)

Journée de sensibilisation consacrée à 
la thématique du don. La démarche d'un 
don de moelle osseuse sera expliquée 
aux participant.e.s afin de ne pas rester 
dans des a priori ou des fausses idées 
sur ce que représente ce don, qui a une 
chance sur un million de pouvoir être 
réalisé en terme de compatibilité. Seront 
également abordés les sujets autour du 
don de sang et du don d'organes. Des 
activités ludiques seront proposées tout 
au long de l'événement.

Jeudi 14 mai de 9 h 30 à 17 h
École des Mines de Saint-Étienne
158, cours Fauriel

Renseignements et réservation 
obligatoire : helene.pangot@emse.fr 
ou 04 77 49 97 20

Tout public

VISITE À DEUX VOIX EN LSF 
AU MUSÉE DE LA MINE
Musée de la Mine

Découverte du site Couriot avec un 
interprète en LSF. Sur les pas de la 
journée du mineur, parcours en surface 
puis descente dans la galerie de mine 
reconstituée.

Samedi 16 mai de 10 h à 12 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3, boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour la personne en 
situation de handicap et 
accompagnateur 

Réservation et renseignements : 
maxime.rouchouse@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 36
severine.estades@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 23

Tout public
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PORTES OUVERTES AU JARDIN
Handi Jardin 42 – SAVS L'Envol

Venez jardiner en pleine terre ou dans 
des bacs adaptés. Visitez les installations, 
le secteur bacs à hauteur, les parcelles 
de pleine terre dédiées aux personnes 
porteuses de handicap.  Participez à 
des mises en situation en fauteuil 
roulant. Exposition photos et diaporama 
sur les activités de l'association et ses 
utilisateurs.

Du mardi 26 au vendredi 29 mai
Visites individuelles de 14 h à 17 h
Visites de groupes à 14 h, 15 h ou 16 h
Handi Jardins 42
15, rue des Potagers (Côte Chaude)

Réservation conseillée (groupes) et 
renseignements : 04 77 34 06 35 
ou gilbert.garoux@orange.fr

Tout public

Si accompagnés : 

CAFÉ S.E.P.'IENS
A.SEP.LS – CHU de Saint-Étienne

À l'occasion de la Journée mondiale de 
sensibilisation à la sclérose en plaques, 
des bénévoles de l'Association des 
Sclérosés en Plaques Loire Sud vous 
accueillent pour une conférence avec 
des démonstrations des troubles 
invisibles liés à cette maladie.

Mercredi 27 mai de 10 h à 17 h
CHU Nord – Entrée Bâtiment A/B
Avenue Albert Raimond
Saint-Priest-en-Jarez

Renseignements et inscriptions : 
lina_giampietro@hotmail.com 
ou 04 77 90 55 71

Tout public

CONFÉRENCE LES BIENFAITS DE 
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE
Vivre la Vie – Mutualité 42/43 – RCF42

Venez assister à une conférence sur les 
bienfaits de l'activité physique sur la 
santé, pour tous ; le sport comme 
facteur d'inclusion sociale. Avec 
différents intervenants, médecin du 
sport, psychologue.. .  Divers 
témoignages et vécus.

Lundi 8 juin à 18 h
Auditorium de la Cité du Design
3, rue Javelin Pagnon

Renseignements et réservation 
conseillée : 06 68 02 79 81 ou
contact@mutualite-loire.com ou 
cmblan@orange.fr 

Tout public
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LA NUIT DU HANDICAP, 
FÊTE DES RENCONTRES
Foi&Lumière Saint-Étienne, ADAPEI, AIMCP Loire, 
APF, A.SEP.LS, Autistes dans la Cité, Chiens-Guides, 
Clin d'Oeil d'Anges, DAN.CIN.LAB, Foyer EPIS, 
LAPLV42, GEM Les Moyens du bord, Lire et Faire 
lire, MAHVU 42-43, Osez l'aventure, PARM, Institut 
Plein Vent, UNAFAM, Un pas vers l'autisme, Voir 
Ensemble.

Partagez une après-midi et une soirée 
pour se rencontrer, échanger, 
expérimenter des situations de 
handicap, vivre un moment convivial 
avec des chants, des danses, de la 
musique, des activités manuelles...

Samedi 13 juin de 14 h à 21 h 30
Place Jean-Jaurès 

Renseignements : 06 88 91 62 83 ou
nuitduhandicap.saintetienne@gmail.com 

Tout public

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU 
JOUR AU PUITS COURIOT
Musée de la Mine

L'accent est mis sur une visite dans  
le parc et les espaces extérieurs, 

notamment pour découvrir les métiers 
«  du jour  ». Pour comprendre le 
fonctionnement d'un site minier, nous 
nous intéresserons au chevalement. 
Enfin, mettez-vous dans la peau d'une 
clapeuse et découvrez la mine d'une 
autre façon.

Mercredi 17 juin de 14 h à 16 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3, boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour la personne en 
situation de handicap et 
accompagnateur 

Réservation et renseignements : 
maxime.rouchouse@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 36
severine.estades@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 83 23

Tout public

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
JE SUIS DONC, JE SUIS
Méli Mélo

La troupe des ateliers chant et théâtre 
de Méli Mélo vous présente un spectacle 
musical et original. Sur une île, des 
personnages survivants à un crash 
d'avion se confrontent aux habitants. 
Ne plus être, mais être... La rencontre 
des différents mondes amènera chacun 
à évoluer dans ce qu'il est, et en 
chansons !

Vendredi 19 juin à 18 h 30
Chok'Théâtre
24, rue Bernard Palissy

Réservation obligatoire et 
renseignements : 
melimelo.aal@gmail.com 
ou 04 77 25 19 96

Tout public
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16e ÉDITION DU TOURNOI DE 
FOOT À 7 + VILLAGE FAMILLE
Association Sportive Les Collègues

Grand tournoi de foot à 7 avec 24 
équipes participantes, au profit du 
handicap sous toutes ses formes. Au 
programme : Golden barre, pétanque, 
balade dans le parc, parcours de 
sensibilisation aux handicaps physiques 
et visuels. Présence d'un village famille 
avec structures gonflables, maquillage, 
barbe à papa..

Samedi 20 juin de 9 h à 18 h
Parc de Méons

Goûter offert pour les enfants 
Plateaux-repas à 8 €, sandwich à 3 €

Renseignements : 06 61 92 30 81 ou 
mickael.fleur@gutenberg.agency

Tout public

OPÉRA LA TRAVIATA EN 
AUDIODESCRIPTION
Opéra de Saint-Étienne – Accès culture –
Fondation Etienne et Maria Raze

À l'occasion de l'une des fastueuses 
soirées qu'elle organise, la courtisane 
Violetta rencontre Alfredo, un jeune 
bourgeois. Touchée par sa déclaration 
d'amour enflammée, elle accepte de 
renoncer à son ancienne vie dissolue. 
Pourtant, le destin rattrapera cette 
femme qui tentera sans succès 
d'échapper à un passé que la morale 
bourgeoise ne cesse de lui renvoyer.

Dimanche 21 juin
13 h  : visite tactile du décor et des 
costumes
14 h : avant-propos
15 h : spectacle
Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes - Allée Shakespeare

Tarif : visite gratuite et spectacle 25 € 
pour la personne mal ou non-voyante et 
son accompagnateur

Réservation obligatoire et renseignements : 
clarisse.giroud@saint-etienne.fr 
ou 04 77 47 83 34 

Tout public

EXPOSITION LE BAZ'ART PARTAGÉ
Meli Melo – AIMCP Loire – Ilet Autiste – A.SEP.LS

Quatre associations vous invitent à 
découvrir les créations artistiques 
réalisées par leurs adhérents tout au 
long de l'année.

Du lundi 22 juin au samedi 27 juin
Bourse du Travail
Cours Victor Hugo

Vernissage mardi 23 juin à 17 h 30
Exposition ouverte de 15 h à 18 h

Renseignements : 
melimelo.aal@gmail.com 
ou 04 77 25 19 96

Tout public
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VISITE À DEUX VOIX EN LSF DE 
L'EXPOSITION ARMES POUR 
CIBLE, 1820 – 2020, ENTRE 
RÉPULSION ET FASCINATION
Musée d'Art et d 'Industrie

Un médiateur culturel associé à un guide 
interprète en langue des signes-
Française vous font découvrir 
l'exposition temporaire intitulée  :  
« Armes pour cible, 1820-2020, entre 
répulsion et fascination ». Cette 
exposition aborde l'arme sous l'angle 
historique et économique avec comme 
fil rouge l'histoire de la société 
stéphanoise Verney-Carron. L'angle 
sociétal avec la place de l'arme dans 
notre société est aussi évoqué.

Samedi 27 juin de 10 h 30 à 12 h 30
Musée d'Art et d'Industrie
2, place Louis Comte

Tarif : 5,50 € pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs

Renseignements et réservation 
conseillée : 04 77 49 73 04 ou
mai.accueil@saint-etienne.fr 

Tout public
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Personne à mobilité réduite

Personne en situation de handicap visuel

Personne en situation de handicap intellectuel

Interprétation Langue des Signes - Française

Boucle magnétique

Audiodescription

Version Originale Sous-titrée en Français

Accessibilité des lieux

PLUS d’infos
Mission Accessibilité-handicap 
Tél. 04 77 48 77 48
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