Les rendez-vous de FDFA
Novembre 2017
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L’EDITO
Après un mois d’octobre riche de notre 8ème forum national, Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir mobilise en novembre toutes les énergies pour faire entendre la voix des femmes
handicapées victimes de violences.
De nombreux événements vous sont proposés autour du 25 novembre, journée
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, des moments forts que
vous découvrirez à la rubrique « FDFA vous donne rendez-vous ». Maudy Piot sillonnera la
France entière, de Bordeaux à Evreux, de Verdun à Cherbourg, pour sensibiliser à la question
des violences vécues par 4 femmes handicapées sur 5. Nous vous attendons nombreuses et
nombreux : faites circuler l’information !
A lire également dans cet agenda : de nouvelles permanences, un nouvel atelier, une
rencontre autour du parfum… et tant d’autres informations en avant-première.
Enfin, un grand merci à vous toutes et tous ou plutôt 900 mercis ! Vous êtes désormais 900
à aimer notre page Facebook. 900 personnes qui suivent notre actualité sur ce réseau social.
900 personnes qui soutiennent nos actions en faveur des femmes en situation de handicap.
A quand la barre symbolique des 1.000 ?
On compte sur vous !
La rédaction
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ECOUTE VIOLENCES FEMMES HANDICAPEES – 01 40 47 06 06
Les permanences ont lieu tous les lundis de 10h à 13h, et de 14h30 à 17h30, et tous les
jeudis de 10h à 13h. Notre numéro d’appel à ne pas oublier et à diffuser partout :

LES PERMANENCES

01 40 47 06 06

Nouveau : la permanence sociale reprend !
Chantal, assistante de service social, se propose de vous recevoir sur rendez-vous les
mercredis 8 et 22 novembre de 14h à 17h30.
Prendre rendez-vous par téléphone au 01 43 21 21 47.

Nouveau : Ecrivaine publique
Cette permanence s’adresse aux adhérent.e.s qui ont besoin d’être accompagné.e.s dans la
rédaction de leurs courriers administratifs, professionnels ou personnels.
Mélanie, écrivaine publique, vous propose de rédiger, mettre en forme, corriger et relire vos
courriers, CV, lettres de motivation…
La permanence a lieu de 11h à 13h et de 14h à 15h de façon alternée le mardi pour les
première et troisième semaines du mois et le jeudi pour les deuxième et dernière semaines
du mois.
Dates de novembre : mardi 7, jeudi 16, mardi 21 et jeudi 30 novembre.
Prendre rendez-vous par téléphone au 01 43 21 21 47

La permanence de notre avocate :
Catherine, adhérente et avocate assure, de 14h à 17h une permanence juridique. Prendre
RV par téléphone au 01 43 21 21 47. Prochaines dates les jeudis 9 et 23 novembre de 14h
à 16 h.

Accompagnement psychologique
La permanence de soutien et d’accompagnement psychologique demeure suspendue
provisoirement.

Une oreille attentive
Brigitte vous écoute, vous accompagne et réfléchit avec vous pour trouver des solutions à
vos difficultés éventuelles. Cette écoute se fait uniquement par téléphone. Prochaines dates
le lundi 6 novembre de 14h à 17h30, contactez Brigitte au 06 78 06 17 21.

[* sommaire]
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LES ATELIERS
Nouveau ! Le café des livres
Pourquoi lire ? Partez en voyage au pays enchanté des mots et laissez-vous surprendre :
Béryl vous ouvre les portes de la bibliothèque. Ce nouvel atelier s’adresse à tou.te.s les
passionné.e.s des livres mais aussi à toutes celles et ceux qui n’ « osent » pas.
Au programme :
- découverte de textes d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs : lectures à haute voix
- café littéraire : venez partager vos coups de cœur du mois
- choix libre de thèmes pour échanger livres et idées
Béryl vous donne rendez-vous, autour d’un thé/café et de petits gâteaux, une fois par mois
le jeudi après-midi. Venez découvrir comment le temps des livres peut agir sur nos vies !
Premier atelier le jeudi 9 novembre de 15h à 16h30
Pour s’inscrire : secretariat@fdfa.fr ou 01 43 21 21 47
Ajouter à l’agenda : Le café des livres - 9 novembre

Atelier de médiation artistique – Soyons les artistes de notre vie !

Au sein de l’atelier de médiation artistique, venez découvrir vos talents, cultiver votre
créativité personnelle et expérimenter différentes matières : peinture, encres, pastels, fusain,
terre, collages… Des propositions précises et ouvertes vous permettront de vous découvrir
autrement.
Pour cela nul besoin de savoir dessiner, d’avoir ou non des aptitudes « artistiques ». Nous
nous appuyons sur le potentiel que chacune a enfoui au plus profond d’elle-même et toutes
les propositions sont adaptées quels que soient votre singularité, vos difficultés ou votre
handicap.
Prochains ateliers : mercredis 15 et 29 novembre de 14 h 30 à 16 h 30
Merci de vous inscrire par téléphone au 01 45 66 63 97 ou par courriel contact@fdfa.fr. Les
inscriptions nous permettent d’anticiper sur les besoins de matériel pour l’atelier !
Une participation de 3 € sera demandée pour l’achat de matériel.
Ajouter au calendrier : Médiation artistique15 novembre et Médiation artistique 29 novembre

Atelier Échanges & Créations

Nous vous proposons exceptionnellement, le lundi 11 décembre à partir de 14h30, un
atelier Origami axé sur les fêtes de Noël. Cet atelier animé par Claire Villoteau vous
permettra de réaliser trois modèles :
- une boîte en forme d’étoile à 4 branches, pour présenter quelques douceurs ;
- une pochette pour ranger des tickets de métro ou autres, idéale comme petit cadeau
invité ;
- un pliage de serviette en forme d’étoile pour une jolie table de fête
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Nous nous entraînerons avec du papier ordinaire. Mais si vous en avez, n’hésitez pas à
apporter vos jolis papiers ! Ils devront impérativement être déjà découpés, avec précision,
en carrés de 21 cm x 21 cm ou plus.
Pour s’inscrire : secretariat@fdfa.fr ou 01 43 21 21 47

Créations Loisirs

Prochain atelier le samedi 25 novembre de 14h à 17h.
Ajouter au calendrier : Créations loisirs - 25 novembre

Groupe de parole
Pas de séance en novembre.

Jardin Littéraire – atelier lecture

Venez échanger autour d’un.e auteur.e, d’une œuvre, d’un univers littéraire, d’une époque !
Venez discuter, confronter vos idées, passer un moment stimulant !
Alain Piot assure l’animation, Anne de Réals la coordination.
Inscription auprès d’Anne de Réals : anne.de-reals@orange.fr
Prochain atelier le lundi 13 novembre de 18h à 19h30 autour du livre Toute passion
abolie de Vita Sackville-West, paru en livre de Poche en 2010
Ajouter au calendrier : Jardin littéraire - 13 novembre

Do you speak English ? – atelier de conversation en anglais

Gillian Barratt propose aux adhérentes et adhérents un atelier de conversation en anglais un
samedi après-midi une fois par mois, dans le local de l’association.
Prochain atelier le samedi 18 novembre de 15h à 17h au local.
Ajouter au calendrier : Do you speak English ? 18 novembre

Atelier informatique
Jocelyn poursuit ses ateliers informatiques réservés aux adhérent.e.s. Merci de vous y
inscrire !


Questions/réponses PC, tablette, smartphone :

L’inscription préalable pour la séance est obligatoire. Les 4 premières inscrites pourront venir
poser leur(s) question(s). Lors de l’inscription par email ou par téléphone, la question devra
être formulée. Exemple de questions : comment faire pour lire mes emails sur mon nouveau
PC, comment installer des applications sur mon smartphone, comment sauvegarder mes
photos sur le cloud…
Dates : vendredi 3 et vendredi 17 novembre de 15 h 30 à 17 h 30
Ajouter au calendrier : Informatique - Questions/Réponses - 3 novembre
Informatique - Questions/Réponses - 17 novembre
Initiation à l’informatique et à la bureautique – PC, tablette, smartphone
Ces séances vous aideront à prendre en main vos matériels et à découvrir leurs
fonctionnalités.
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Date : lundi 6 et lundi 20 novembre de 15 h 30 à 17 h 30
Ajouter au calendrier : Initiation informatique - 6 novembre
Initiation informatique - 20 novembre

[* sommaire]

FDFA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
« Femmes handicapées victimes de violences » soirée thématique – mardi
7 novembre à partir de 17h – Mairie annexe du 14ème arrondissement
A l’invitation de Carine Petit, Maire du 14ème arrondissement et de Danièle Pourtaud,
conseillère d’arrondissement déléguée au patrimoine, aux métiers d’art, aux manifestations
culturelles et à l’égalité femmes/hommes, une soirée thématique dédiée aux femmes
fragilisées par le handicap victimes de violences vous est proposée le mardi 7 novembre.
Cet événement s’inscrivant dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites
aux femmes sera l’occasion de travailler sur la représentation du handicap dans la société et
de mûrir une réflexion sur la double source de violences genre et handicap.
Maudy Piot, présidente fondatrice de FDFA, interviendra à partir de 17h aux côtés de Carine
Petit, Hélène Bidard, Laure Vermeersch et Michelle Perrot. Les interventions seront suivies de
tables rondes d’échanges et réflexions participatives de l’audience.
Pour s’inscrire : juan.martinez@paris.fr
Lieu : Maire annexe du 14ème arrondissement – 12, rue Pierre Castagnou
M° 4 - arrêt Mouton Duvernet // Bus 28 arrêt Mairie du 14ème arrondissement

Soirée de sensibilisation sur les violences – Mairie du 10ème arrondissement
– jeudi 16 novembre – de 19h à 22 h
Le réseau de santé périnatal parisien (RSPP) propose une soirée de sensibilisation sur la
thématique « Violences faites aux femmes et conséquences sur la santé : repérage,
orientation et accompagnement » à la salle des fêtes de la Mairie du 10ème arrondissement
– 72, rue du Faubourg Saint Martin.
Maudy Piot interviendra à partir de 20h20 sur la question des violences et du handicap avec
diffusion d’un extrait du film « Violences du silence ».
Modalités d’inscription : inscription obligatoire en ligne
https://goo.gl/forms/mIpNDtSL9XlY97FY2 ou contact@rspp.fr // 01 48 01 90 28
Programme http://www.rspp.fr/newsletter-rppne/335-newsletters-2017/newsletter-octobre2017/288-newsletter-octobre-2017#savviol
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Journée de solidarité Fondation Kering - Unis Cité – FDFA – vendredi 17
novembre – local FDFA
Comme l’an dernier, Unis Cité et Kering viendront à notre rencontre pour une journée de
solidarité le vendredi 17 novembre. Les activités seront centrées sur le parfum…
En matinée, l’atelier du parfumeur vous proposera une initiation à la composition d’un
parfum en mêlant à loisir différentes senteurs.
L’après-midi sera consacré à la visite du Musée du Parfum. Une visite guidée par un
collaborateur du musée pour le découvrir pleinement !
On vous attend nombreuses et nombreux pour cette journée de rencontres et de
découvertes. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel auprès de Marie Conrozier
secretariat@fdfa.fr ou par téléphone 01 43 21 21 47 pour être certain.e de pouvoir
participer ! Attention : le rendez-vous est fixé à 10 heures précises au local associatif.

Conférence « Violences et Handicap, Violences et Genre » - mercredi 22
novembre – de 14h à 17h - Evreux
A l’invitation du Pôle Santé Handicap de la ville d'Evreux, avec le soutien de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Délégation aux Droits des Femmes et à
l'Egalité, Maudy Piot donnera une conférence sur la thématique « Violences et Handicap,
Violences et Genre » le mercredi 22 novembre de 14h00 à 17h00 à la Maison de Quartier de
la Madeleine - Place John Kennedy à Évreux
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.
Attention, le nombre de participants étant limité, l’inscription est obligatoire auprès de Mme
Sandra JACQUEMIN par email : sjacquemin@evreux.fr ou par téléphone au 02 32 31 52 22.

Rencontre-débat « Femmes, handicaps et violences » - jeudi 23 novembre
à 19h – Bordeaux
A l’invitation de l’association Reg’Art et de la Maison des Femmes de Bordeaux, Maudy Piot
interviendra sur la thématique « Femmes, handicaps et violences »
Lieu : Halle des Douves (Quartier St Michel) – Bordeaux
Pour tout renseignement et inscription : maison.des.femmes@wanadoo.fr // 05 56 51 30 95

« Sortir du silence » – Patronage Laïque – vendredi 24 et mardi 28
novembre
Dans le cadre du 25 novembre 2017, Journée Internationale pour l’élimination des violences
faites aux femmes, en partenariat avec l’Observatoire Parisien des Violences faites aux
Femmes (OPVF), FDFA propose deux soirées de rencontres :
- Vendredi 24 novembre : café-théâtre littéraire. Des billets d’humeur d’Olivier
Manceron, d’Alain Piot (administrateurs de FDFA) et/ou des extraits d’autres auteur.e.s sur
les violences faites aux femmes seront lus/joués par des artistes (Typhaine D., Blandine
Métayer, Sarah Veyron et le Théâtre du Chaos, la Compagnie Avril Enchanté…) et la salle
sera invitée à réagir et à dialoguer.
Accueil du public à partir de 17h30
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Inscription :
https://webquest.fr/?m=37658_inscription-sortir-du-silence---cafe-theatrelitteraire---vendredi-24-novembre-2017
Ajouter à l’agenda : Soirée café-théâtre du 24 novembre
- Mardi 28 novembre : projection-débat « Violences du silence ». Autour du film
« Violences du silence », des personnes ayant assisté à des projections débats interviendront
pour témoigner du poids du film auprès des publics universitaire, associatif féministe,
associatif de personnes handicapées, médical et médico-social…
La salle sera invitée à réagir et à dialoguer sur les questions des violences envers les femmes
handicapées.
Accueil du public à partir de 17h30
Inscription : https://webquest.fr/?m=37659_inscription-sortir-du-silence---projection-debat--mardi-28-novembre-2017
Ajouter à l’agenda : Soirée projection-débat du 28 novembre
LIEU : Patronage Laïque – 61, rue Violet – 75015 PARIS
Accessibilité des lieux pour les personnes en situation de handicap. La retranscription des
débats par vélotypie sera assurée les deux soirs. Le film est entièrement sous-titré et audio
décrit.

Journée de la lutte contre toutes les formes de violences faites aux
femmes – lundi 27 novembre – Lacroix sur Meuse
A l’invitation du CIDFF de la Meuse, Maudy Piot interviendra sur la question des femmes
handicapées victimes de violences.
Pour toute information, merci de contacter le CIDFF de la Meuse : cidff55@orange.fr // 03
29 86 70 41

« Violence de genre, violences du handicap » - Intervention de Maudy Piot
– mercredi 29 novembre à partir de 18h30 - Cherbourg
Dans le cadre de la semaine « Autonomes ! » sur la prise en compte du handicap, la Mairie
de Cherbourg en Cotentin invite Maudy Piot à intervenir sur la question des violences vécues
par les femmes handicapées lors d’une soirée à l’auditorium du Centre culturel.

Plus d’informations : florence.dubois@cherbourg.fr // 02 33 87 89 75
[* sommaire]
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REPERE POUR VOUS
Les événements et manifestations autour du handicap et/ou des droits des femmes.

Autour du 25 novembre :
5èmes rencontres interprofessionnelles de la MIPROF – « La mobilisation
des professionnel.le.s par la formation » - mercredi 22 novembre – de 9h à
13 h - Ministère des solidarités et de la santé
De nouveaux outils de formation permettant d’améliorer le repérage, la prise en charge et
l’orientation des femmes victimes de violences et victimes de la traite des êtres humains
seront présentés lors de ces rencontres.
Lieu : Ministère des solidarités et de la santé – Salle Laroque – 14, avenue Duquesne –
75007 PARIS
Inscription : http://ptolemee.com/rencontres-Miprof/index.html
Cette matinée sera intégralement retransmise en streaming.
Pour suivre l’événement en direct rendez-vous sur : http://www.egalite-femmeshommes.gouv.fr/rencontres-interprofessionnelles-miprof/

3ème rencontre interprofessionnelle de l’Observatoire Parisien des
Violences faites aux Femmes (OPVF) – « Le sport, un bastion du sexisme
ou un outil pour sortir des violences ? » - jeudi 23 novembre de 9h à 17h –
Mairie du 12ème arrondissement
Les sportives, femmes et jeunes filles, qui subissent le sexisme et les violences dans le sport
n’en parlent pas par honte, par culpabilité, par peur de ne pas être crues, par peur d’être
exclues. Alors que Paris s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques 2024, il
est temps de briser ces tabous et de promouvoir ensemble un sport égalitaire et en lutte
contre les violences faites aux femmes.
Aujourd’hui pèsent encore de nombreux freins sur l’accès des femmes au sport professionnel
et amateur. Nombre de jeunes filles cessent la pratique sportive vers l’adolescence. Est-ce
leur choix réel ? Est-ce le fruit d’une construction sociale ?
Mais le sport est avant tout un vecteur pour « aller mieux ». Quand les pratiques
encouragent à l’estime et la confiance en soi, le sport peut même devenir un outil de
reconstruction pour les femmes et jeunes filles qui ont été victimes de violences conjugales,
intrafamiliales et de genre.
Lieu : Mairie du 12ème arrondissement - 130, avenue Daumesnil (Métro Dugommier)
Inscription obligatoire : https://goo.gl/forms/6yrfCfOT7hRt3ecp2 ou par courriel : ddctopvf@paris.fr

Semaine thématique dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination des violences envers les femmes – Mairie du 15ème
arrondissement
Du 18 au 25 novembre, la Mairie du 15ème arrondissement propose une exposition photo
« La reconstruction » de Catherine Cabrol.
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Le 25 novembre, de 10h à 13h, en salle des fêtes, se tiendra une rencontre avec les
associations de lutte contre les violences faites aux femmes ainsi qu’une conférence à 11h.
FDFA y tiendra un stand toute la matinée.

Ateliers Riposte d’autodéfense pour les femmes – 28 novembre – de 14h à
17h30 – Mairie du 10ème arrondissement
Le but de l’autodéfense pour femmes est d’acquérir des moyens de se défendre, de prévenir
les agressions, de prendre conscience de sa force et de (re)prendre confiance en soi.
Durant les 2 ateliers de 2h qui ont lieu le 28 novembre, on a un aperçu de ce qu'on peut
faire dans un stage de 2 jours.
Lors de 2 ou 3 mises en situation, on échange des techniques simples et efficaces avec notre
corps, notre voix pour stopper ou prévenir des agressions.
Plus d’informations : arca-f@riseup.net // 07 85 99 74 60

Diplôme Inter Universitaire - Prise en charge des violences faites aux
femmes, vers la bientraitance
FDFA est partenaire de l’association Un Maillon Manquant qui a pour objectifs de former les
soignant.e.s face aux violences vécues par les femmes.
Destiné aux professionnel.le.s de santé, ce diplôme interuniversitaire se déroule sur une
année à raison de 71 heures d’enseignement en présentiel et 35 heures d’enseignement en
ligne.
Maudy Piot, présidente de FDFA, interviendra dans un exposé vidéo sur les violences subies
par les femmes en situation de handicap.
Les inscriptions sont ouvertes !
Présentation vidéo : https://vimeo.com/208230439?ref=em-v-share
Pour en savoir plus sur la formation : http://unmaillonmanquant.org/formation-universitaire/

Lutte contre le cybersexisme : le premier site ressource est en ligne !
Dans une classe de 30 élèves, 5 élèves en moyenne sont victimes de cybersexisme : 3 filles
et 2 garçons. Face à ces violences, les jeunes n'osent pas en parler, ne savent pas comment
agir et les adultes restent désemparés.
VICTIME OU TEMOIN, COMMENT AGIR ?
86 % des Français.e.s attendent des actions efficaces contre le cybersexisme ! Pour lutter
contre ce phénomène et ses conséquences graves (perte d'estime de soi, sentiment
d'insécurité, exclusion, idées suicidaire...), le Centre Hubertine Auclert poursuit son travail
d'information du grand public grâce à ce site ressources complet entièrement dédié à la lutte
contre le cybersexisme. Un site qui s'adresse aux victimes (adolescent.e.s mais aussi
adultes), aux témoins, à l'entourage et aux professionnel.le.s :
• Décryptage des cyberviolences sexistes et sexuelles : de quoi parle-t-on ? Pourquoi
cela touche davantage les filles et certains garçons ?...
• Conseils pour savoir réagir en tant que victime ou témoin : que faire ? Que dit la
loi ? Comment signaler du contenu sexiste en ligne ? Qui contacter ?…
• Plus de 75 ressources utiles pour mener des actions de prévention : flyers, affiches,
vidéos...
https://www.stop-cybersexisme.com/

[* sommaire]
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QUOI DE NEUF SUR LA TOILE
Retrouvez toutes nos informations en textes ou en images sur notre site : http://fdfa.fr
Ne manquez pas le billet d’humeur d’Olivier :

« Dans une grande salle ensoleillée de larges baies ouvertes sur de luxuriants massifs
fleuris, c’est l’heure du repas. Une assemblée serrée autour des tables aux nappes
immaculées. Rien que des têtes blanches, hésitantes, tremblantes et silencieuses. Les
regards se fuient. Le personnel aux blouses colorées garde une affabilité de
circonstance. La trahison plane.» [lire la suite]

Retrouvez aussi votre association sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/fdfa15
Twitter : https://twitter.com/FDFA_Contact
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company-beta/11060151/
Aimez ces pages pour recevoir automatiquement les nouvelles de votre association !
FDFA sur YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ

ESPACE CULTURE
A lire

Barbara « J’aurai vécu d’avoir aimé » - Barbara interprète de Rainer-Maria Rilke
de Danielle Moyse – Editions du Grand Est – octobre 2017

Montrer en quel sens Barbara intensifie la vie et la rend plus vraie. Telle est l’intention qui a
présidé à l’écriture de ce livre. Que nous dit Barbara, de la haute exigence de l’existence, et
du rapport de l’homme à l’amour et à la mort ?
À chaque fois que Barbara entrait en scène, elle « ne faisait pas son métier », elle « était
une femme qui chante », ou encore, « une œuvre-vie ». Aussi, toutes celles et tous ceux qui
l’ont vue « sur les routes de partout » en parlent encore comme d’une apparition au sens
premier du terme. Chanter était la seule manière qu’elle avait trouvé d’être au monde, et la
plus haute manifestation de l’amour. C’est pourquoi, les Lettres à un jeune poète de Rilke
apparurent à Barbara « comme une eau claire », provoquant en elle « un choc, une émotion
au bord des larmes », et la décision immédiate d’en faire une lecture enregistrée, tant elle se
retrouvait dans les paroles du poète, sur le sens de la création et de l’amour.
Danielle Moyse est agrégée et docteure en philosophie, enseignante et adhérente de FDFA.
Le bénéfice des ventes de cet ouvrage sera versé à l’association Barbara Perlimpinpin qui
perpétue la mémoire et fait connaître et vivre l’œuvre de Barbara.

A voir en salles
« Au revoir là-haut » d’Albert Dupontel d’après le roman éponyme de Pierre Lemaître –
avec Albert Dupontel, Nahuel Pérez Biscayart, Laurent Lafitte, Emilie Dequenne, Mélanie
Thierry…

Avec cette adaptation du prix Goncourt 2013, Albert Dupontel signe une œuvre magistrale.
Au revoir là-haut est de ces films qui vous cueillent et ne vous lâchent plus. Un film puissant,
inventif, culotté. Une histoire servie par de merveilleux acteurs – car c’est avant tout un film
d’hommes, ceux de la toute jeune après-guerre de 1919. Des hommes qui recherchent leur
place, et celle de l’humanité, après la grande boucherie des tranchées. Des gueules cassées,
des vies brisées et un avenir qui ne se dessine pas vraiment en bleu horizon pour les petits
et les sans grade… Restent la débrouille, l’arnaque et les expédients…
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Une mise en scène maîtrisée, des acteurs et actrices qui donnent chair à leurs personnages avec une mention spéciale à Laurent Lafitte qui réussit le tour de force de rendre son
personnage de profiteur presque sympathique – et s’expriment avec justesse et finesse : un
long-métrage à ne surtout pas rater en salles.

Au revoir là-haut ou quand le cinéma se souvient d’être magique…
Théâtre accessible : le théâtre Edouard VII
Depuis cette saison, l’association Accès Culture travaille avec trois nouveaux théâtres à
Paris : le Théâtre Édouard VII, le Théâtre de la Porte Saint-Martin et le Théâtre
Montparnasse !
Une visite tactile est organisée exceptionnellement au Théâtre Edouard VII, le samedi 18
novembre.
Réservation : Jessica Bertholon 01 70 64 41 66 // jbertholon@theatreedouard7.com
Rdv 16h15 devant le théâtre.
Sur réservation uniquement
Nous comptons sur votre mobilisation car la presse viendra à cette occasion.
Un moyen pour vous d’échanger sur l’accessibilité culturelle et défendre le développement de
ces actions et de l’audiodescription.
Le spectacle La vraie vie est proposé avec programmes détaillés sur toute la durée
d’exploitation du spectacle.
Le programme détaillé est un document imprimé en caractères agrandis et en braille. Il
reprend les éléments du programme salle traditionnel (distribution, intentions de mise en
scène) enrichi d’informations sur les décors, les costumes et d’éventuels effets visuels. La
représentation se déroule ensuite sans audiodescription. Ce programme peut être envoyé
avant la représentation pour vous permettre d'en prendre connaissance grâce à vos
synthèses vocales.
Théâtre Édouard VII - 10 place Édouard VII - Paris 9e
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