
V I L L E  D ’ A R G E N T E U I L

du 13 au 19 novembre 2017
Hôtel de ville, cinéma, médiathèques, espace Jean-Vilar…

Les partenaires :

un autre regard

sur le handicap

 expositions
 ateliers de sensibilisation
 spectacleS, ciné-débats
 conférences, rencontres
 grand loto •••

argenteuil.fr / 01 34 23 41 00
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O R G A N I S É  P A R  L E  C E N T R E  C O M M U N A L  D ’ A C T I O N  S O C I A L E

VENDREDI 17 NOV.
16h30  

Cinéma Jean-Gabin
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Le Huitième jour
De Jaco van Dormael avec Daniel Auteuil, 
Pascal Duquesne, Miou-Miou / comédie 
dramatique 
Porté par deux comédiens aux sommets 
(récompensés tous les deux par le Prix 
d’Interprétation au Festival de Cannes 
1996), ce chef-d’œuvre est une leçon de 
vie, un conte moderne sur l’acceptation de 
soi d’une intense sincérité.

SAMEDI 18 NOV.
10h > 12h

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
// 12-14 bd Léon-Feix 
4 Jeux tactiles, tu tactiles
Ce rendez-vous animé par Rudy Martel de 
la maison d’édition Benjamins Média, per-
met de développer le sens du toucher des 
enfants tout en s’amusant.
Dès 3 ans
Réservation indispensable au 01 34 23 41 86 

15h > 16h
Médiathèque Robert-Desnos 
// 58 allée Fernand-léger
4 J’écoute dans le noir
Dans un jeu de clair-obscur, « J’écoute dans 
le noir » permet à l’enfant d’entrer vrai-
ment dans le monde sonore. C’est écouter, 
mais aussi toucher, sentir et goûter dans le 
noir, c’est voir sans voir. Avec Rudy Martel.
Dès 5 ans
Réservation indispensable au 01 34 23 49 99

SAMEDI 18 NOV.
16h > 18h

Agora de l’hôtel de ville
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Je suis dys, et vous ? 
« Dys »… Derrière ces trois lettres 
sont regroupés différents troubles 
cognitifs : dyslexies, dysphasies, 
dyscalculies, dyspraxies, dysortho-
graphies, troubles de l’attention…
Stands de livres et outils adaptés 
pour mieux connaître les ressources 
disponibles, trouver de l’aide et des 
conseils, échanger avec des interve-
nants spécialisés. 

16h 
4 Table-ronde animée par 
    l’association Apedys 95

Auditorium de l’hôtel de ville
// 12-14 bd Léon-Feix

En présence de nombreux parte-
naires : Dicodys, Lexidys, Miroir aux 
troubles, Orthofuté, Tom Pousse, 
Udys… 

DIMANCHE 19 NOV.
14h > 18h 
Ouverture des portes à 12h

Espace Jean-Vilar 
// 9 bd Héloïse
4 Grand loto solidaire
Par la section locale Argenteuil-Be-
zons-Herblay de l’association pour 
adultes et jeunes handicapés du Val-
d’oise (Apajh 95)

EN PROLONGEMENT 
DE  LA SEMAINE…

MARDI 21 NOV.
20h30

Cinéma Figuier blanc
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Ciné-rencontre 
   L’École de la vie
De Maite Alberdi / documentaire 
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment 
une bande de copains trisomiques qui 
partage les bancs de la même école 
depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une 
autre vie. 
Avec Jean-Luc Letellier, président de 
l’association Crédavis (association pour 
la reconnaissance et la réflexion sur le 
droit et l’accès à la vie sexuelle dans le 
secteur social et médico-social, met-
tant en œuvre l’éducation à la sexualité 
pour tou(te)s et luttant contre les vio-
lences sexuelles) et auteur du livre Leur 
sexualité n’est pas un handicap (édition 
Eres, collection Connaissances de la 
diversité, 2014).

MARDI 5 DEC.
14h30

Figuier blanc
//16-18 rue Grégoire-Collas
4 Théâtre 
    Le chat n’a que faire des souris mortes
théâtre texte Philippe Dorin, mise en 
scène Sylviane Fortuny
La rencontre d’un jeune garçon avec le 
diable sur les bords d’un lac. Spectacle 
suivi d’une rencontre avec les artistes, 
avec traduction en langue des signes 
française (LSF).
Dès 9 ans

Renseignements : 01 34 23 58 00 

ET TOUTE L’ANNÉE...
Centre communal d’action sociale
Accueil seniors et handicap
4 Information, orientation et aide à la 
     constitution de dossiers
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermé 
au public le jeudi matin)
Renseignements et prise de rendez-vous :
01 34 23 44 97

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
ou dans les autres médiathèques sur 
réservation
4 Prêt de livres, documents et matériel

• Livres en grands caractères, 
en braille, audio, livres CD

• Livres Dys adaptés pour les dyslexiques
• Livres et films sur le handicap
• CD audio au format Daisy, lecteurs Daisy
• Agrandisseur Zoomtext pour 
consulter des documents sur écran 
et clavier pour malvoyant

Le centre culturel Le Figuier blanc, le 
cinéma Jean-Gabin et la Cave  

Accessibles aux personnes à mobili-
tés réduite, ils proposent des spec-
tacles bilingues langue des signes / 
français, des séances cinéma sous-ti-
trées pour  sourds et malentendants 
(avec casques et boîtiers, selon les 
séances).

Renseignements et réservations : 01 34 23 58 00 
relationspubliques.dac@ville-argenteuil.fr ou 
cinema@ville-argenteuil.fr
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MERCREDI 8 NOV.
14 h

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon 
// 12-14 bd Léon-Feix 
4 Mur d’expression  
Préparé par le Conseil des enfants, à 
disposition de tous pour s’exprimer sur 
le thème de la différence. 
Rendez-vous en amont, afin que ce mur 
soit visible dès le début de la Semaine 
du handicap.
Dès 6 ans 

DU LUNDI 13 
AU SAMEDI 18 NOV.
8h30 > 17h30

Agora de l’hôtel de ville
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Exposition de photographies  
Par Handicap international 

LUNDI 13 NOV.
20 h30

Cinéma Jean-Gabin 
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Ciné-rencontre 
Un monde sans fous ?   
De Philippe Borrel / documentaire 
Demain on ne parlera plus de folie, mais 
de troubles cérébraux. Un monde sans 
fous ? Mais alors, que deviendront-ils ?
Projection suivie d’un échange avec 
des professionnels du département de 
psychiatrie adulte du centre hospitalier 
d’Argenteuil.
En partenariat avec l’Unafam (Union 
nationale des familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées 
psychiques)
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places dis-
ponibles

MARDI 14 
ET VENDREDI 17 NOV.
15h > 19h
MERCREDI 15 
ET SAMEDI 18  NOV.
10h > 18h

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Exposition d’œuvres artistiques
Les adolescents du Sup’ado (service 
universitaire de psychiatrie de l’ado-
lescent) de l’hôpital d’Argenteuil 
exposent un conte inuit imaginé et 
illustré sous forme de tableaux.

MARDI 14 NOV.
14h30 > 17h

Espace Jean-Vilar
// 9 bd Héloïse 
4 Rencontres emploi-handicap   
Vous êtes reconnu(e) personne en 
situation de handicap et vous recher-
chez un emploi ? Venez rencontrer des 
employeurs et postuler à des offres. 
En partenariat avec Cap emploi 95 et la 
mission emploi d’Argenteuil  

MERCREDI 15 NOV.
14 h15 

Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon 
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Arts de la scène  
Percussions, chants et danses
Par les jeunes de l’institut médico-édu-
catif Les Coteaux, élèves du conser-
vatoire à rayonnement départemental 
d’Argenteuil 

15 h
Cinéma Jean-Gabin 
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Spectacle Le bal des pompiers 
Ce spectacle aborde par l’humour le 
thème de la différence, celle de Gabin, 
enfant autiste et hyperactif (né le jour 
du fameux bal), fils de Laurent Savard, 
auteur et interprète de ce one-man-
show. « C’est drôle, tendre, effrayant, 
émouvant. » Le Monde.

Suivi d’un échange en bord de scène 
avec le réalisateur.
Dès 10 ans
Entrée gratuite sur réservation 
au 01 34 23 41 86

15h > 17h
Médiathèque Robert-Desnos
// 58 allée Fernand-léger
4 Jeux sensoriels 
Un après-midi de jeux géants en bois et 
de jeux de société adaptés.
Par l’association Le jeu pour tous 
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places dis-
ponibles

16h30
Médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Dédicace du livre Gabin sans limites  
(éd. Payot et Rivages)
Par Laurent Savard 
Avec la participation de la librairie Le 
Presse papier

17h30
Cinéma Jean-Gabin
// 12-14 bd Léon-Feix
4 Les Petites casseroles  
Film de Uzi Gaffenblad & Conor Finne-
gan / animation / 41 min. / VF / Dougal 
rêve de voler, Aston de fêter son anni-
versaire mais pour eux, les choses ne 
sont pas toujours aussi simples. Avec 
courage et humour, nos héros vont 
pourtant trouver le moyen de dépasser 
leurs peurs et leurs singularités qu’ils 
trainaient comme des petites casse-
roles.
Dès 3 ans

Tarif : 3,50 €

MERCREDI 15 NOV.
17h30 > 19h

Espace RécréActivités
// rue René-Chausson (anciennement, 
allée Henri-Wallon) 

4 Portes ouvertes de l’association Epea  
« Si je ne m’occupe pas des autres, qui 
s’occupera de moi, le jour où les autres 
ça sera moi ? »
L’accueil enfants récré-activités, instal-
lé à Argenteuil depuis l’année dernière, 
reçoit régulièrement une vingtaine 
d’enfants. Ecoute parents enfants 
autistes (Epea), association de soutien 
à la parentalité, apportant conseils et 
aides à toute personne ayant à s’oc-
cuper d’un enfant atteint de troubles 
du spectre autistique, vous ouvre ses 
portes. 

JEUDI 16 NOV.
Maison de quartier d’Orgemont
// 239 route d’Enghien
4 Permanence de Ma commune ma santé
Vous n’avez pas de mutuelle ou vous 
recherchez une meilleure couverture 
de santé pour vous et vos proches ?
Un conseiller peut vous accompagner 
dans vos démarches, gratuitement et 
de manière individualisée.
Prenez rendez-vous au 01 34 23 41 81

14h30 > 16h  
4 Visite du musée Braille à Coupvray (77)
Par un conférencier sur place, dans le 
cadre de l’Université inter-âges.
Découverte d’une série d’objets de 
collection comme des livres en reliefs, 
de très anciennes machines à écrire 
en braille, des imprimantes porta-
tives. En plus d’explications sur la vie 
de Louis Braille et son invention, toute 
une zone du musée est consacrée à 

l’usage du braille dans la technologie 
d’aujourd’hui et à son utilisation dans 
la vie scolaire, quotidienne ou profes-
sionnelle des personnes déficientes 
visuelles.

Tarifs : 22 € (Argenteuillais), 25 € (hors 
commune), 9 € (minima ou étudiant) 
Renseignements et inscriptions : 
uia@ville-argenteuil.fr ou 01 34 23 41 81

14h > 18h 
GEM Y croire
// 13 rue Gaston-Daguenet 
4 Portes ouvertes 
Le GEM (Groupe d’entraide mutuelle) 
est un dispositif destiné à un public 
adulte, personnes désirant rompre leur 
isolement, en situation de fragilité et/
ou de handicap psychique. On y vient 
pour prendre un café, ou bien y passer 
la journée. Les adhérents sont acteurs 
au sein du GEM, ils prennent part à la 
vie quotidienne du groupe, proposent 
des idées de sorties et mettent en 
place des activités.
Renseignements et inscriptions avant le 10 nov. : 
gemargenteuil@outlook.fr ou 07 82 97 99 08 

VENDREDI 17 NOV.
14h > 16h  

Auditorium de l’hôtel de ville
// 12-14 bd Léon-Feix 
4 La représentation du handicap au 
     cinéma
Par Yves Pédrono, docteur en sciences 
de l’éducation, dans le cadre de l’Uni-
versité inter-âges.
Participation (sur place) : carte UIA ou 5 €
Renseignements : uia@ville-argenteuil.fr 
ou 01 34 23 41 81 


