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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 26 octobre 2017 

 

L’enfance et la jeunesse  

au cœur du mois de l’accessibilité en ville 

Du 4 novembre au 3 décembre 2017 
 

 

 

Depuis 2009, la Ville de Grenoble consacre chaque année un mois entier à la 

sensibilisation aux handicaps. Cette 9ème édition s’intéressera plus particulièrement 

aux enfants et aux jeunes. 
 

Par la diversité de ses 
propositions sur le territoire 

métropolitain, le mois de 

l’accessibilité s’adresse à  un 

public très large: parcours 
sensoriel et ludique, concours de 

cuisine mettant en relation 

enfants avec et sans handicaps, 
atelier de création poétique en 

LSF, rencontres professionnelles 

entre acteurs de la culture et 
professionnels du médico-social, 

expositions : chacun peut trouver 

son compte dans les multiples 

événements. 
 

Cette année, l’opération est 

parrainée par Isabelle Carrier et 
Jérôme Rullier, auteurs-

illustrateurs voironnais. Connus, 

notamment, pour les ouvrages La 
petite casserole d’Anatole et 

Quatre petits coins de rien du tout, 

livres et films très utilisés dans les 

écoles pour sensibiliser au 
handicap, ils sont eux-mêmes 

parents d’une enfant porteuse de 

trisomie. C’est donc 
naturellement qu’ils ont accepté de s’associer au mois de l’accessibilité en ville. En effet, 

pour Jérôme Rullier « on ne peut plus convaincre ou débattre d’une idée en ne s’appuyant 

que sur des données chiffrées ou factuelles. Je pense qu’il vaut mieux s’appuyer sur l’art et la 
culture comme le fait ce mois de l’accessibilité ». 

 

Programme complet sur grenoble.fr  
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A ne pas manquer, à l’occasion de cette édition 2017 : 
 

 Exposition au Patio ! 

Du 3 novembre au 4 décembre  
Peintures, aquarelles, et objets plus ou moins insolites. Des 

œuvres inspirées de la jeunesse par le Groupe des Aphasiques 

de Grenoble et de ses Environs (GAGE). Mais aussi un jeu de 

dames réalisé par l’Accueil de jour de l’EHPAD de la Maison des 
Anciens d’Echirolles, des oiseaux par l’Atelier d’arts plastiques 

au foyer les Nalettes de Seyssins, les masques et peintures par 

le SAJ de L’APF des paralysés de France ainsi que des œuvres 
d’Alban Alapani.  

97, Galerie de l'Arlequin Grenoble - Tram A arrêt Arlequin  
 

 

 Des nouvelles propositions du musée de visites adaptées aux enfants en 

situation de handicap mental accompagnés de leurs familles  
 

Dimanche 12 novembre : « Un musée amusant » : Parcours 

ludique, en famille proposé aux enfants en situation de 
handicap mental, accompagnés de leurs 

parents/frères/soeurs... Une visite ponctuée de jeux et 

d’histoires, pour découvrir le musée autrement. 
 

Dimanche 19 novembre - 11h : Atelier de création poétique 

en LSF  avec Olivier Marreau destiné au public sourd (adultes 

et enfants). Autour d’une œuvre picturale de la collection, dans 

le silence, la danse des mains entraîne dans des mondes 
insolites. Public entendant et sourd, sans connaissance 

préalable nécessaire de la LSF.  

 
Dimanche 19 novembre – 14h -  « L’œil de l’expert  » : Parcours 

ludique et en famille au musée proposé aux enfants en 

situation de handicap mental, accompagnés de leurs 
parents/frères/sœurs...Une visite dans la collection du XXe 

siècle, une enquête à travers les détails des œuvres. 
 

 

 

 Projection en avant-première « Le handicap psychique, l’importance de 

l’accompagnement »  
Mardi 14 novembre – 18h - Sciences Po Grenoble 1030 Avenue Centrale, campus Saint-

Martin-d'Hères. Salle Amphi F. 

Film documentaire réalisé en 2017 par Michel Szempruch dans le cadre du dispositif de 
production documentaire "Approches sensibles, pratiques et théoriques du handicap". 

Projet animé par Le Fil Rouge et Sciences Po Grenoble. 
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 Spectacle « En plein dans le cadre » 

Mercredi 22 novembre – 19h30 - Théâtre municipal  

Un être différent...Ni tout à fait le même, ni tout à fait 
un autre fait partager son univers. Encadré par un 

comédien, metteur en scène, Ali Djilali, « le Groupe En 

Marche » travaille dans l’objectif de proposer un 

spectacle. La plupart des acteurs ayant des 
problèmes de mémorisation, ce ne sera pas une pièce traditionnelle, mais peut-être plutôt 

des sketchs, voire de l’improvisation. Par l’Association des Familles de Traumatisés 

Crâniens et cérébraux lésés de l’Isère (AFTC) 
 

 

 Rencontre interprofessionnelle entre les acteurs du champ 

d’accompagnement du handicap et des acteurs culturels et usagers. « Les 

droits culturels : de quoi parle-t-on ? Pour quoi ? Pour qui ? Comment ? » 

Jeudi 23 novembre  - 14H À 18H - MC2  

Autour de témoignages, de tables rondes, une pensée collective doit se construire pour 

que l’accès aux pratiques artistiques et à l’offre culturelle ne soit pas un vœu mais une 
réalité.  
 

 

 Fête de clôture du mois de l’accessibilité 

 2 décembre – A partir de 11h - Le patio  
Rencontre avec des auteurs jeunesse, dédicaces et signatures, 

jeux avec la maison des jeux, chorale de chants signés, 

Chorégraphies proposées par le Groupe des amateurs de Colette 

Priou, les enfants des centres de loisirs de la villa Arthaud de 

Grenoble et du Centre de Loisirs Pluriels à Fontaine, puis à 16h, 

spectacle « Journal intime » présenté par la Compagnie Colette 
Priou. 
 

 
 

 Théâtre – création « Mines de rien » - 
Théâtre peuplé d’objets pour 

questionner ensemble le handicap.   

3 décembre  16h30 Salle rouge  
Rien est une marionnette qui ressemble à 

l’enfant que l’on ne veut pas. Rien est l’image de 

nos peurs du handicap. Rien est cet enfant qui 

ne grandira pas comme la plupart des enfants 
grandissent sous les yeux ébahis de leurs 

parents. Rien a-t-il sa place dans un monde qui 

rejette les différents ?  
 
 

 Un peu de sport avec le TORBALL le 8 novembre et tous les mercredis du mois 

de novembre de 15h30 à 18h30 au Gymnase de l'école Ferdinand Buisson 

La section Torball de Grenoble Handisport ouvre son entrainement au public (30 pers 
maxi).  Organisée par le comité départemental handisport.  


