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Ville 
en partage 
DU 1er février
au 5 juillet

65 
partenaires

+ 54 jours cumulés
de programmation

54

50
manifestations



ÉDITO
2019 une année riche en événements pour continuer dans la direction 
choisie depuis le début de notre mandat. La tradition de solidarité 
de notre ville et notre engagement à accompagner les plus fragiles 
nous obligent à faire toujours plus et toujours mieux.

Gilles Artigues, 1er adjoint et Anne-Françoise Viallon, Conseillère 
municipale déléguée, tous les deux en charge du handicap et de 
l'accessibilité, s'attachent avec les différentes associations représentées 
dans la Commission Communale de l'Accessibilité à rendre nos 
nouveaux projets accessibles à tous et à améliorer l'existant afin de 
faciliter le quotidien de tout un chacun.

Cette nouvelle programmation d'une ville en partage est dense. La 
diversité des thèmes abordés et les nombreuses manifestations 
proposées par les associations devraient permettre au plus grand 
nombre d'entre nous de se retrouver autour des personnes en situation 
de handicap et découvrir ainsi que les différences sont une réelle 
richesse.

Cette année, notre ville accueillera la deuxième édition de la nuit du 
handicap, la première ayant rencontré un beau succès.

Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à participer à 
ces manifestations contribuant ainsi au vivre ensemble dans notre 
ville.

             Gaël Perdriau

Maire de Saint-Étienne

Président de Saint-Étienne Métropole



4

ATELIER DE FABRICATION D'UNE 
DRAISIENNE MINIATURE EN BOIS
Musée d'Art et d'Industrie

Un médiateur culturel propose au public 
en situation de handicap cognitif, un 
atelier de montage de maquette en bois 
de l'ancêtre des vélos. Cette draisienne 
miniature fait écho à celle présente dans 
les collections du musée.
L'accompagnateur aide le participant 
mais ne réalise pas d'objet.

Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis Comte

Tarif : 5,50 ¤, gratuit pour les 
accompagnateurs

Réservation (groupes et associations) et 
renseignements : 04 77 49 73 04
ou mai.accueil@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap cognitif

ATELIER DE FABRICATION D'UNE 
DRAISIENNE MINIATURE EN BOIS
Musée d'Art et d'Industrie

Un médiateur culturel propose au public 
en situation de handicap visuel, un atelier 
de montage de maquette en bois de 
l'ancêtre des vélos. Cette draisienne 
miniature fait écho à celle présente dans 
les collections du musée.
L'accompagnateur aide le participant 
mais ne réalise pas d'objet.

Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis Comte

Tarif : 5,50 ¤, gratuit pour les 
accompagnateurs

Réservation (groupes et associations) et 
renseignements : 04 77 49 73 04
ou mai.accueil@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap visuel

PARCOURS TACTILE DE 
L'EXPOSITION « CASINO »
Musée d'Art et d'Industrie

Venez découvrir l'exposition temporaire 
intitulée « Vendre de tout, être partout – 
Casino » grâce à une visite tactile. Ce 
parcours est orienté sur le design graphique 
mis en place par cette entreprise.

Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis Comte

Tarif : 5,50 ¤, gratuit pour les 
accompagnateurs

Réservation (groupes et associations) et 
renseignements : 04 77 49 73 04
ou mai.accueil@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap visuel

découvrez le programme VISITE DES SALLES 
PATRIMONIALES DU PUITS
COURIOT
Musée de la Mine / Puits Couriot

À travers un parcours adapté pour les 
personnes à mobilité réduite, le visiteur 
découvre un métier différent dans chacune 
des salles de surface (pas de descente dans 
la galerie de mine reconstituée).

Sur réservation
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey 

Tarif : payant (renseignement auprès de 
l'accueil du Musée)

Réservation obligatoire et renseignements : 
04 77 43 83 23 ou
christophe.orcier@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap moteur

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

Information sur l'autisme et la méthode ABA 
pour l'éducation des jeunes autistes. 
Sensibilisation au handicap, initiation au 
sport korfbal pour les adultes, les jeunes et 
les enfants en situation de handicap ou non. 
Récompense pour les enfants : des crêpes !

Dimanche 3 février de 12 h à 17 h 30
Salle Omnisport
Parc François Mitterrand
Boulevard Jules Janin

Tarif : gratuit – buvette payante – repas 12 ¤

Renseignements : 04 77 21 21 76 ou 
dac.dup@laposte.net

Tout public
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CONFÉRENCE « L'AUTISME À 
L'AUBE DU 21È SIÈCLE »
Association Po'oz Jeunes, Asperger et TSA

Conférence animée par Mr Guillaume 
Meilleuret, responsable de projets Economie 
Sociale et Solidaire, et formateur.

Vendredi 8 février de 18 h à 20 h
Maison des Associations
4 rue André Malraux

Réservation conseillée et renseignements : 
poozjeunes@gmail.com ou 
06 09 76 55 95 / 04 77 34 18 87

Tout public 

OPÉRA COSÌ FAN TUTTE  
EN AUDIODESCRIPTION
Opéra de Saint-Etienne – Accès culture

Don Alfonso, vieux philosophe misogyne 
et piquant, est persuadé que la fidélité des 
femmes n'existe pas. Pour le prouver à 
Ferrando et Guglielmo, tous deux 
scandalisés à cette idée, il met en place un 
plan sordide. Fiordiligi et Dorabella, leurs 
jeunes fiancées, en feront les frais... 
Programme en braille et caractères agrandis 
disponibles pour cette représentation.

Dimanche 3 février
13 h : visite tactile du décor et des costumes
14 h : avant-propos
15 h : spectacle

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des plantes 
Grand Théâtre Massenet, allée Shakespeare

Tarif : visite gratuite et spectacle 25 ¤ pour 
public en situation de handicap visuel et 
accompagnateur

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

Tout public 
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ATELIER PARENT-ENFANT EN LSF
AUTOUR DU SPECTACLE 
LES MUSICIENS DE BRÊME
Opéra de Saint-Étienne

Les Musiciens de Brême (Compagnie 
Animotion) raconte l'histoire étonnante de 
quatre animaux qui partent pour Brême et 
deviennent musiciens klezmer ! Ce 
spectacle, sans paroles, avec marionnettes 
et techniques du cirque, nous plonge dans 
un décor très coloré et protéiforme. Aux 
côtés des artistes, participez à un atelier 
ludique et imaginatif en famille et 
expérimentez des techniques d'expression 
corporelle.

Samedi 2 mars
14 h 30 : atelier
17 h : spectacle

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des plantes 
Hall Théâtre Copeau, allée Jules Garnier

Tarif : atelier 5 ¤, spectacle 16,60 ¤ (plein 
tarif) et 11,60 ¤ (tarif réduit)

Réservation obligatoire et renseignements : 
04 77 47 83 34 ou
clarisse.giroud@saint-etienne.fr 
SMS personne sourde uniquement 
06 14 93 35 12

Tout public à partir de 5 ans

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

Les parcours tactiles sont ouverts à tous 
mais conçus particulièrement pour les 
visiteurs mal et non-voyants. En famille ou 
entre amis, venez découvrir et échanger 
autour de nos trois collections.

Samedi 9 mars à 10 h
Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis Comte

Tarif : 5,50 ¤, gratuit pour les accompagnateurs

Réservations et renseignements : 
04 77 49 73 04 ou
mai.accueil@saint-etienne.fr

Tout public

CONFÉRENCE « HANDICAP, 
INTÉGRATION ET INCLUSION »
Association Vivre la vie – Résidences l'Embellie et 
Transverse – MUTUALITE 42/43

Intervention de Madame Muriel Valran, 
docteur en Sciences Humaines, sur 
l'évolution de la société. Regards croisés 
et expériences sur une société inclusive 
pour les adultes en situation de handicap.
Un grand Témoin conclura la conférence.

Jeudi 14 mars de 18 h à 20 h
Forum du Technopole
57 rue des Aciéries

Réservation conseillée : 04 77 47 10 00 
ou contact@mutualite-loire.com

Renseignements : 06 68 02 79 81 
ou cmblan@orange.fr

Tout public

CONFÉRENCE « APPORT DU 
NUMÉRIQUE DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ENFANTS ET DES ADULTES
AVEC TSA : APPRENTISSAGES 
COGNITIFS ET COMMUNICATION »
Association Po'oz Jeunes, Asperger et TSA

Conférence animée par Mme Françoise 
Infante, docteur en psychologie, spécialisée 
dans les remédiations numériques.

Vendredi 15 mars de 18 h à 20 h
Maison des Associations
4 rue André Malraux

Réservation conseillée et renseignements :  
poozjeunes@gmail.com ou 
06 09 76 55 95 / 04 77 34 18 87

Tout public

ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES SUR 
L'EXPOSITION TEMPORAIRE 
« MINE EN SÉRIES »
Musée de la Mine / Puits Couriot

Après une découverte guidée de l'exposition 
temporaire assurée par un médiateur culturel, 
le groupe découvre la typographie avec 
Sandra Villet, designer, en observant les 
formes récurrentes présentes dans 
l'architecture du site et notamment sur le 
chevalement, emblème du site minier. Sur 
des affiches grands formats, les participants 
sont invités à créer leur « affiche-titre » en 
reprenant les formes répétées dans 
l'architecture de Couriot.

Mardis 19 mars, 9 avril, 21 mai 
de 14 h 30 à 16 h 30
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : payant (renseignement auprès de 
l'accueil du Musée)

Places limitées – Réservation obligatoire et 
renseignements :  04 77 43 83 23 ou 
christophe.orcier@saint-etienne.fr

Tout public et personne en situation de 
handicap moteur
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christophe.orcier@saint-etienne.fr

Tout public et personne en situation de 
handicap moteur

CULTURES EN PARTAGE ET 
DIFFÉRENCE
Association NUMIDYA – École élémentaire Molina 
– SAVS l'Envol ...

Journée de sensibilisation à la connaissance 
de l'autre quelle que soit sa différence. Des 
ateliers seront notamment animés par des 
personnes en situation de handicap : sport 
(handibasket, cécifoot), vannerie... Un goûter 
réalisé par les parents des élèves de l'école 
Molina sera proposé, ainsi qu'un spectacle 
en fin de journée. 

Jeudi 21 mars de 8 h à 18 h
École élémentaire Molina
3 rue Franz Schubert

Renseignements : 06 62 96 02 62 
association.numidya@gmail.com

Tout public 

L'AUTODÉTERMINATION : 
LA PORTE OUVERTE SUR 
LA CITOYENNETÉ
Trisomie 21 Loire – Ensemble Citoyens

Dans le cadre du travail sur l'auto-
représentation, un collectif d'auto-
représentants de Trisomie 21 Loire a créé 
en juin 2018 sa propre association 
«  Ensemble Citoyens ». Les deux 
associations présenteront la genèse du 
travail mené par ce collectif soutenu par 
Trisomie 21 Loire, qui a abouti à son 
« émancipation » par la création de sa 
propre organisation associative.

Jeudi 21 mars à 18 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

Renseignements :
presidence@trisomie21loire.org ou 
06 09 33 53 52

Tout public
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REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
« QUI A TUÉ CHARLES PERRAULT ? »
Compagnie Clin d'Oeil

Pièce de Jean-Pierre Duru, mise en scène 
Alain Besset 
Charles Perrault a été tué ! Un vrai thriller... 
Qui a pu commettre ce meurtre ? Le 
détective privé Paul X est chargé de 
l'enquête. Il convoque tous les personnages 
des contes de Perrault afin de savoir qui 
peut être le ou la coupable. Il découvrira, 
suite à ses interrogatoires, que chacun 
d'entre eux avait de bonnes raisons de 
vouloir assassiner Charles Perrault. C'est 
ce que vous apprendrez au bout d'une 
heure pleine de suspense et d'humour...

Vendredi 22 mars à 20 h 30
Théâtre de Tardy
86 rue Paul Vaillant Couturier

Renseignements : 04 77 74 09 43 ou 
cieclindoeil@free.fr

Tout public

VISITE À DEUX VOIX EN LSF
Musée d'Art et d'Industrie

Un médiateur associé à un guide interprète 
en Langue des signes-Française vous font 
découvrir lescollections d'armes, de cycles 
ou de rubans. Venez partager ce moment 
en famille ou entre amis.

Samedi 23 mars à 10 h
Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis-Comte

Tarif : 7,50 ¤ (plein tarif) et 5,50 ¤ (tarif 
réduit)

Réservation et renseignements : 
04 77 49 73 04 ou 
mai.accueil@saint-etienne.fr

Tout public

PROJECTION « MAKE A LIVING » ET 
« FAKING A LIVING »
Cinémathèque – LDS 42

« Make a living » : court-métrage de Charlie 
Chaplin, 1914, États-Unis, 13'
Jeune reporter, Slicker va séduire une fille 
de bonne famille et ravir l'emploi de son 
fiancé en lui dérobant l'appareil 
photographique où se trouvent les négatifs 
d'un reportage à sensations. 
« Faking a living » : film de Joël Chalude 
et Jean-Marie Hallegot, 2018, France, 43'
Pinto et Edna viennent d'emménager dans 
une HLM. Perturbé par son nouvel 
environnement et par une succession de 
maladresses domestiques et une prothèse 
auditive défectueuse, Pinto bascule 
incidemment dans un univers de cinéma 
muet qui lui vaut une journée de dérapages 
communicationnels.

Vendredi 29 mars à 20 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

Renseignements :  topy42@hotmail.fr
ou 04 77 43 09 89 

Tout public

BIENNALE INTERNATIONALE DU 
DESIGN : VISITES EN LSF
EPCC Cité du Design – Ecole d'Art et de Design

La Biennale se tiendra du jeudi 21 mars au 
lundi 22 avril 2019. Qu'est-ce que le design
aujourd'hui ? Une table, un train, un cobot ? 
Une communauté ? Le design traite de plus 
en plus des systèmes, moins des objets seuls. 
Le design, en créant des ambiances, des 
milieux, des expériences, crée aussi des 
connexions aux choses, mais surtout des 
connexions entre les gens.

Samedis 30 mars, 6, 13 et 20 avril à 14 h 30
Mercredi 3 avril à 14 h 30
Site Manufacture – Cité du Design
3 rue Javelin Pagnon

Tarif : 12 ¤ entrée + visite guidée, achat en 
ligne sur www.biennale-design.com

Renseignements et réservations groupes : 
04 77 33 33 32 ou
infobiennale2019@citedudesign.com

Public en situation de handicap auditif, à 
partir de 12 ans

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

Marche pour la recherche des maladies 
psychiques sur la voie verte autour du Mont-
Salson. Boucle de 8 km. Bonnes chaussures, 
vêtement de pluie et bonne humeur sont 
recommandés. 

Samedi 30 mars à 14 h
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.
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BIENNALE INTERNATIONALE DU 
DESIGN : VISITES EN LSF
EPCC Cité du Design – Ecole d'Art et de Design

La Biennale se tiendra du jeudi 21 mars au 
lundi 22 avril 2019. Qu'est-ce que le design
aujourd'hui ? Une table, un train, un cobot ? 
Une communauté ? Le design traite de plus 
en plus des systèmes, moins des objets seuls. 
Le design, en créant des ambiances, des 
milieux, des expériences, crée aussi des 
connexions aux choses, mais surtout des 
connexions entre les gens.

Samedis 30 mars, 6, 13 et 20 avril à 14 h 30
Mercredi 3 avril à 14 h 30
Site Manufacture – Cité du Design
3 rue Javelin Pagnon

Tarif : 12 ¤ entrée + visite guidée, achat en 
ligne sur www.biennale-design.com

Renseignements et réservations groupes : 
04 77 33 33 32 ou
infobiennale2019@citedudesign.com

Public en situation de handicap auditif, à 
partir de 12 ans

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

Marche pour la recherche des maladies 
psychiques sur la voie verte autour du Mont-
Salson. Boucle de 8 km. Bonnes chaussures, 
vêtement de pluie et bonne humeur sont 
recommandés. 

Samedi 30 mars à 14 h
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.

Participation : 2 ¤ minimum.
Une boisson sera offerte.

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

Tout public, à partir de 8 ans

PROJECTION AVEC 
AUDIODESCRIPTIONS DE FILMS 
D'ARCHIVES DE LA 
CINÉMATHÈQUE DE SAINT-
ÉTIENNE
Cinémathèque – Compagnie Graine à Malice – Voir 
Ensemble – ESPE Saint-Étienne.

En 2017/2018, des audiodescriptions du 
court métrage de Juan Solanas «L'Homme 
sans tête» ont été réalisées par des lycéens 
de la Loire et le comédien, metteur en 
scène, Roland Boully, en partenariat avec 
MAHVU. Cette expérience est réitérée cette 
année en accompagnant l'écriture d’audio-
descriptions de films d'archives de la 
Cinémathèque, collection du Ciné-journal 
(actualités filmées de l'entre-deux guerres) 
pour les publics non-voyants.

Mercredi 3 avril 2018 à 9 h
Mardi 30 avril 2018 à 14 h 30
Salle Mazoyer
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

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

Tout public 



10

UN PETIT CROQUE !
Association Les Liserons / IME Constellation – 
Association Remue-Méninges

À l'occasion de la semaine de l'autisme, 
partageons un petit croque au Coin resto Remue 
Méninges ! Au menu : croque-monsieur et 
salade. Pour un public vegan et végétarien, des 
tapas supplémentaires sont possibles. La 
préparation des repas et le service seront 
assurés par des jeunes accueillis à l'IME 
Constellation et des bénévoles au coin Resto 
Remue-Méninges. 

Mercredi 3 avril de 12 h à 14 h
Café-lecture Remue-Méninges
43 rue Michelet

Tarif : 6 ¤

Réservation conseillée : 04 77 37 87 50
ou coordination@remue-meninges.com 

Renseignements : 04 77 80 56 16 ou
pole-ressources@lesliserons.com

Tout public

GOÛTER LITTÉRAIRE
Bibliothèque sonore – Association Remue-Méninges

Une après-midi de dégustation autour de 
saveurs nouvelles et inattendues vous est 
proposée. Un moment convivial ponctué 
de lectures gourmandes pour sublimer nos 
sens et partager une expérience collective.

Jeudi 11 avril à 15 h
Café-lecture Remue-Méninges
43 rue Michelet

Réservation obligatoire : 04 77 25 28 18 
(appeler les mardis après-midi)

Renseignements : 06 82 90 18 32
ou michele@daveze.fr 

Tout public à partir de 16 ans

PROJECTION « SAINT-ÉTIENNE 
TIMEZRIT ALLERS ET RETOURS » 
ET « LEURS REGRETS SONT NOS 
ESPOIRS »
Cinémathèque – DEAT 42

« Saint-Étienne – Timezrit allers et retours », 
documentaire réalisé par Ciné + et Le France, 
2006, France, Algérie, 32'. 
L'association algérienne d'éducation à 
l'image, Ciné +, à Timezrit, et le cinéma Le 
France se sont associés pour développer un 
projet cinématographique sur le patrimoine 
minier commun aux deux villes. Les jeunes 
se font passeurs de mémoire et essaient de 
comprendre l'Histoire de ces villes. 
« Leurs regrets sont nos espoirs », clip vidéo 
accompagné d'un documentaire, réalisés par 
les adolescents du DEAT 42, 2017, 18'. 
Au fil de rencontres entre des adolescents 
du DEAT 42 et des résidents de l'EPHAD 
Balaÿ sur « Saint-Étienne avant », les jeunes 
se sont intéressés au passé minier de la Ville. 
Une chanson et un documentaire témoignent 
de ce partage intergénérationnel.

Jeudi 4 avril à 14 h 30
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89 ou
alice.poncet@fondation-ove.fr 
 
Tout public

CONFÉRENCE « L'AUTONOMIE DES 
PERSONNES ADULTES AVEC TSA »
Association Po'oz Jeunes, Asperger et TSA

Conférence animée par Mr Adrien Lepage, 
neuropsychologue, vice-président du CIERA 
(Centre Interdisciplinaire de Remédiation, 
d’Évaluation et d'Accompagnement).

Vendredi 5 avril de 18 h à 20 h
Maison des Associations
4 rue André Malraux

Réservation conseillée et renseignements :   
poozjeunes@gmail.com ou 
06 09 76 55 95 / 04 77 34 18 87

Tout public



PROJECTION « AU BOUT DU BOUT » 
ET « L'ASCENSION DU MONT TABOR »
Cinémathèque – Handi Cap Evasion

Film réalisé par Salvatore Guadagnino, 
2013, France, Maroc, 51' 
Une aventure humaine et sportive à travers 
un reportage tourné lors du trek de Handi 
Cap Evasion dans la Vallée du M'Goun, 
massif du Haut Atlas marocain. Des 
personnes en situation de handicap 
physique et des personnes valides 
partagent l'expérience de l'expédition 
grâce aux joëlettes, et fauteuils de 
randonnée. 

La projection sera précédée d'un reportage 
de 3' réalisé en 2018 sur l'ascension du 
Mont Tabor à l'occasion des 30 ans de 
l'association Handi Cap Evasion.

Vendredi 5 avril à 20 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

Renseignements :  04 77 43 09 89

Tout public

FÊTE 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 « l'intégration de l'animal dans les espaces 
verts urbains et péri-urbains ». 
Au programme : des animations pour tous, le 
« marché de la nature », des espaces jardinage 
adaptés et partagés, ainsi qu'une démonstration 
de chiens guides d'aveugles.

Samedi 13 avril de 10 h à 18 h 
Dimanche 14 avril de 9 h à 18 h
Parc de l'Europe
Rue de Wuppertal

Renseignements : 
damien.sinzelle@saint-etienne.fr

Tout public
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VISITE EN LSF AU PUITS COURIOT
Musée de la Mine / Puits Couriot

Découverte du site Couriot avec un interprète 
en Langue des Signes-Française qui 
accompagnera la visite. Parcours en surface 
puis descente dans la galerie de mine 
reconstituée.

Mardi 16 avril de 10 h à 12 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : payant (renseignement auprès de 
l'accueil du Musée) – gratuité pour 
l'accompagnateur.

Réservation et renseignements :
04 77 43 83 23 ou 
christophe.orcier@saint-etienne.fr

Tout public

CHASSE AUX ŒUFS 
ET CHASSE AU TRÉSOR
CS Le Babet – Étudiants en Activités Physiques 
Adaptés

Venez participer à une chasse aux œufs, avec 
une mise en situation de handicaps. Les 
participants repartiront avec une boîte 
d’œufs, frais et en chocolat ! Au cours de la 
chasse au trésor, sur un parcours défini, les 
participants seront informés et sensibilisés 
aux situations de handicaps liées au 
vieillissement.

Dimanche 21 avril de 9 h à 12 h
Puits Couriot – Parc-musée de la Mine
3 boulevard Franchet d'Esperey

Participation : 1 ¤

Renseignements : 06 76 86 35 94 ou
william.jarrousse@live.fr

Tout public

 

SÉANCE – DÉBAT AUTOUR DU FILM 
"UN HOMME PRESSÉ"
Cinéma Le Méliès – FNAF – La Voix du Cœur

Réalisé par Hervé Mimran, France, 2018, 1h40.
Alain est victime d'un AVC qui entraîne des 
troubles de la parole et de la mémoire. Sa 
rééducation est prise en charge par Jeanne, 
une orthophoniste. Travail et patience vont 
permettre à Jeanne et Alain de se 
reconstruire, chacun à leur manière...Inspiré 
d'une histoire vraie, le film sera suivi d'un 
débat, en présence de Mme Pascale 
Masseboeuf, présidente du Syndicat des 
Orthophonistes de la Loire et du Docteur 
Pierre Garnier, neurologue au CHU de Saint-
Étienne.

Vendredi 3 mai à 19 h
Cinéma Le Méliès
Place Jean-Jaurès

Renseignements : 04 77 32 32 01 ou
sylvain.pichon@lemelies.com 

Tout public

VISITE DÉCOUVERTE 
DE SAINT-ÉTIENNE
Service Ville d'art et d'histoire, Ville de Saint-Étienne

Cette visite conduite par un guide 
conférencier et traduite en Langue des 
signes – Française vous invite à découvrir 
l'histoire de Saint-Étienne, du Moyen Âge 
jusqu'à aujourd'hui.

Vendredi 10 mai à 14 h 30 
(durée 1 h 30 à 2 h)
Rendez-vous place Boivin, sur le parvis de 
la Grand'Église

Tarif : 6,50 ¤ (plein tarif) et 5,50 ¤ 
(personne en situation de handicap, gratuit 
pour les accompagnateurs)

Réservation conseillée et renseignements :   
04 77 48 76 27 ou 
artethistoire@saint-etienne.fr

Tout public à partir de 12 ans
Accessible pour les personnes à mobilité 
réduite si accompagnées.
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CONCOURS DE PÉTANQUE
ASEPLS

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

Samedi 18 mai à 14 h
Olympique de Saint-Étienne
Rue du 14 Juillet (Méons)

Tarif : inscription 3 ¤

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

Tout public

VISITE GUIDÉE « CÔTÉ SCÈNE – 
CÔTÉ COULISSES » EN LSF
Opéra de Saint-Etienne

L'Opéra vous ouvre grand les portes de ses 
ateliers de construction de décors et de 
confection des costumes, ses coulisses : 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. À découvrir, après, Frusques (Act2 / 
Cie Catherine Dreyfus), spectacle de danse 
avec des personnages hauts en couleurs.

Samedi 18 mai
15 h à 16 h 30 : visite guidée
17 h : spectacle.
Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes
Rendez-vous dans le hall du Théâtre 
Copeau, allée Jules Garnier

Tarif : visite 5 ¤, spectacle 16,60 ¤ (plein 
tarif) et 11,60 ¤ (tarif réduit)  

Réservation obligatoire et renseignements :  
04 77 47 83 34 ou 
clarisse.giroud@saint-etienne.fr 
SMS personne sourde uniquement 
06 14 93 35 12

Tout public à partir de 7 ans

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

Venez jardiner en pleine terre ou dans les 
bacs adaptés. Visitez l'exposition photos 
et les installations de jardinage dédiées 
aux personnes handicapées. Participez à 
des mises en situation en fauteuil roulant 
au sein des jardins familiaux des Platanes.

Du mardi 21 au vendredi 24 mai 
Visites individuelles de 14 h à 17 h
Visites groupes à 14 h, 15 h ou 16 h
Handi Jardins 42
15 rue des Potagers (Côte Chaude)

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

Tout public 

Si accompagnés :

CONFÉRENCE « AUTISME ET 
INCLUSION PROFESSIONNELLE » 
Association Po'oz Jeunes, Asperger et TSA

Conférence animée par Mr Adrien Lepage, 
neuropsychologue, vice-président du 
CIERA (Centre Interdisciplinaire de 
Remédiat ion,  d ’Évaluat ion et 
d'Accompagnement).

Vendredi 24 mai de 18 h à 20 h
Maison des Associations
4 rue André Malraux

Réservation conseillée et renseignements :  
poozjeunes@gmail.com ou 
06 09 76 55 95 / 04 77 34 18 87

Tout public
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU 
JOUR AU PUITS COURIOT
Musée de la Mine / Puits Couriot – Bibliothèque 
sonore

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'une mine, 
nous nous intéresserons plus particulièrement 
au chevalement. Enfin, mettez-vous dans la 
peau d'une clapeuse et découvrez la mine 
d'une autre façon ! Pas de descente dans la 
galerie de mine reconstituée.

Jeudi 13 juin à 14 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : payant (renseignement auprès de 
l'accueil du Musée) – gratuité pour 
l'accompagnateur.

Réservation et renseignements :
04 77 43 83 23 ou 
christophe.orcier@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap visuel

LA NUIT DU HANDICAP 
– FÊTE DES RENCONTRES
Foi&Lumière – Po'oz, Asperger et TSA – Voir 
Ensemble – UNAFAM – Autistes dans la Cité – PARM 
– ADAPEI –GEM Les Moyens du Bord – Osez 
l'aventure – Conseil Consultatif de la Jeunesse – 
Cinémathèque – ASEPLS –AIMCP Loire – Handi chien 
– Stela DAN.CIN.FEST – Foyer EPIS – Institut de 
Jeunes Sourds Plein Vent – Chiens guides– Vitamines 
– Lire et Faire lire – Un pas vers l'autisme - UPPER.

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 15 juin de 14 h à 21 h 30
Place Jean-Jaurès 

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

Tout public

OPÉRA CARMEN 
EN AUDIODESCRIPTION
Opéra de Saint-Étienne – Avec le soutien de la 
Fondation Étienne et Maria Raze – Accès Culture

La bohémienne Carmen séduit le brigadier 
Don José. Femme déchirée entre son 
tempérament libertaire et son acceptation 
de la fatalité, elle l'entraînera dans un 
conflictuel triangle amoureux sans issue avec 
le célèbre toréador Escamillo. Carmen est 
aujourd'hui l'opéra le plus joué dans le 
monde. 
Programme en braille et caractères agrandis 
disponibles pour cette représentation.

Dimanche 16 juin
13 h : visite tactile du décor et des costumes
14 h : avant-propos
15 h : spectacle

Opéra de Saint-Étienne
Jardin des Plantes
Grand Théâtre Massenet, allée Shakespeare

Tarif : visite gratuite et spectacle 25 ¤ pour 
la personne en situation de handicap visuel 
et pour son accompagnateur.

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

Tout public
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VISITE À DEUX VOIX EN LSF
Musée d'Art et d'Industrie

Dans le cadre de la Fête de la Musique, un 
médiateur associé à un guide interprète en 
Langue des signes-Française vous font 
découvrir l'histoire du clavecin du Musée, 
objet rare et d'exception. Venez partager 
ce moment en famille ou entre amis.

Samedi 22 juin 
10 h : Visite
15 h : Concert

Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis-Comte

Tarif : 7,50 ¤ (plein tarif) et 5,50 ¤ (tarif 
réduit)
La participation à la visite donne accès 
gratuitement au concert.

Réservation obligatoire et renseignements : 
04 77 49 73 04 ou 
mai.accueil@saint-etienne.fr 

Tout public

SPECTACLE « LA BELLE ÉPOQUE »
Association des centres sociaux La Rivière et 
Valbenoîte Centre-Deux – Théâtre Le Verso

La troupe des jardiniers explore les 
possibilités des uns et des autres à dépasser 
les résistances que nous pouvons développer 
face à l'inconnu, l'étrangeté. Théâtre, danse, 
musique et chants sont au programme.

Samedi 22 juin à 18 h
Dimanche 23 juin à 15 h
Théâtre Le Verso
61 rue de la Richelandière

Tarif : enfant et moins de 16 ans : 2 ¤ ;
adultes : 4 ¤

Réservation et renseignements :  
mh.januel@csriviere.org
ou 06 17 66 23 68 

Tout public

15È ÉDITION DU TOURNOI DE FOOT 
À 7 + VILLAGE FAMILLE 
Association Sportive Les Collègues – Autistes dans 
la cité - EURECAH

Grand tournoi de foot à 7 avec 24 équipes 
participantes :
• Action de sensibilisation pour mieux 
connaître l'autisme.
• Golden barre, pétanque, balade dans le 
parc.
• Présence d'un village famille avec 
structures gonflables, maquillage, barbe à 
papa...
• Goûter offert.
• Plateaux-repas à 8 ¤

Samedi 22 juin de 9 h à 18 h
Parc de Méons

Renseignements : 06 61 92 30 81 ou
mickael.fleur@as-les-collegues.fr

Tout public

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
« TOUT CE QU'ON AIME EST LÀ-
DEDANS »
Association Méli Mélo, Accompagnement Loisirs 
pour tous

Représentation en deux parties : chant et 
théâtre. Un soupçon de clowns, un 
échantillon de vacances, une odeur de 
voyages, un fragment de bohème, une 
amitié entre Mirabelle et Marguerite : 
j'aimerais tout voir ! Un pot de l'amitié sera 
offert à la fin de la soirée.

Vendredi 5 juillet à 20 h
Chok Théâtre
24 rue Bernard Palissy

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

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

Accessibilité des lieux

PLUS d’infos
Mission Handicap et Accessibilité

Tél. 04 77 48 77 48
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