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L'Envol du Papillon
C'est le récit d'une vie, celui d'Eleonora, jeune grand-mère, qui 
s'adresse à son petit fils Victor. Elle lui témoigne son amour et lui  
raconte l'histoire de sa famille, ses origines italiennes, puis la  
naissance de sa fille Suzanne, future mère de Victor, née sourde.
À travers ce spectacle, la Compagnie du Spectacle de Poche 
souhaite mettre en lumières les points communs de tous ceux 
dont le parcours de vie est marqué par la différence, le rejet, 
l'incompréhension, l'exclusion mais aussi l'apprentissage, le 
métissage, la transmission et la mémoire.
Texte co-écrit par Florence Barikovsky et Christophe Waïss avec 
Florence Barikovsky et Odile Moreau (interprète LSF), mis en 
scène par Christophe Waïss.
Spectacle gratuit (sur réservation), proposé dans le cadre des 
rencontres organisées par L'Université d'Orléans et Cemaforre.

Jeudi 11 avril 2013 à 20 h 30
Renseignements et réservation au : 02 38 41 71 76

Le Bouillon, Centre Culturel de l'Université d'Orléans

Éditions Pôle Culture MDPH 45

Cet agenda vous est proposé 
par le 
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e Pôle Culture MDPH 45 vous propose l'agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs qui  
recense dans le département du Loiret une sélection variée d'offres culturelles et de loisirs,  

d'activités adaptées…
L

❖ Spectacle vivant
Festival Autrement
Le samedi 25 mai de 10 heures à 20  
heures à l'Espace George Sand de  
Chécy

Dans le cadre de son Festival 
Autrement l'association « Les 
Amis de Pierre » propose une 
journée festive, gratuite, 
ouverte à tous.
Chacun pourra participer à des 
activités sportives (basket, 
escalade, rugby, tricycle…), 
artisanales (bougie, jardinage, 
vannerie, modelage, savon, 
objets en bois…) et artistiques 
(percussion, théâtre d'impro, 
street-art…).
Le vote du public permettra 
d'élire la meilleure peinture 
parmi les œuvres réalisées par 
des personnes handicapées 
exposées dans la galerie de 
l'Espace George Sand.
Renseignements auprès de M. 
Jean-François Verhulst : 02 
38 43 31 22 ou par mail : 
directeur@amisdepierre.com

Les Amis de Pierre
15 allée du clos fleuri
45000 Orléans
02 38 43 09 47
www.amisdepierre.com

Festival Excentrique : 
étape à La Neuville-
sur-Essonne
Le samedi 1er juin de 17 heures à  
minuit et le dimanche 2 juin de 14 h 30 
à 19 heures

Excentrique en partenariat 
avec le théâtre des Minuits et 
la Communauté de Communes 
des Terres Puiseautines vous 
invite à découvrir « Un jardin 
Extraordinaire » de la 
compagnie Les Potes Au Feu, 
installation d'arts plastiques 
et illumination poétique dans 
le Grand Jardin du Théâtre des 
Minuits.

(Tous droits réservés Kirkas Gaya)

Tout au long du week-end la 
programmation vous réserve 
des surprises : duo d'acrobates 
sur corde volante, concert aux 
multiples paysages sonores, 

comédie musicale, spectacles 
de cirque forain, balade 
audioguidée dans le jardin…

Festival Excentrique : 
étape à Beaugency
Le dimanche 30 juin de 14 heures à 
19 heures 

(©Tricycle Dol)

Dans le cadre de la 
manifestation « La Loire en 
vélo en fête », le festival 
Excentrique, en partenariat 
avec la Commune de 
Beaugency, apportera sa 
touche décalée à cette journée 
où le vélo sera mis à l'honneur 
sur les quais de Loire. Un 
florilège de spectacles vous 
seront présentés : balades 
théâtrales ou contées à vélo, 
atelier de gravure mobile sur 
tricycle, buvette en vélo, 
atelier de couture mobile, 
drôle de manège, laveur de 
main en libre déambulation et 
ciné-concert radiophonique et 
mécanique.

L'agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs du Loiret
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Informations sur 
l'accessibilité de ces deux 
étapes :
Contacter la billetterie au 
02 38 68 18 77 ou par mail : 
information@cultureocentre.fr
www.cultureocentre.fr

❖ Cinéma
Chimpanzés
Le samedi 6 avril à 16 heures

L'association Ciné-ma 
différence, le cinéma Les 
Carmes et Cemaforre vous 
proposent une nouvelle séance 
Ciné-ma différence.
À travers Oscar, un petit 
chimpanzé, nous découvrons 
l'apprentissage de la vie au 
cœur de la forêt tropicale 
africaine et suivons avec 
humour, émotion et angoisse 
ses premiers pas dans ce 
monde.

Cinéma les Carmes
7 rue des Carmes
45000 Orléans

Renseignements au 
02 38 51 15 64 ou par mail :  
poleculturemdph45@orange.fr

❖ Exposition
« André Robillard et 
l'Art Brut »
Du jeudi 20 juin au dimanche 22  
septembre 

Cette exposition organisée 
dans le cadre du Centenaire du 
CHD Daumézon présente des 
œuvres d'André Robillard, 
sculpteur, dessinateur et 
musicien. Le fusil évoque 
l'enfance de Robillard quand il 
portait la gibecière de son père 
garde-chasse en Sologne. Il 
invente des armes chargées 
d'ironie due à leurs matériaux : 
objets usagés assemblés 
évoquent les différentes pièces 
du fusil.

(service communication CHD Daumézon)

Pour plus de renseignements 
sur les événements organisés 
pour le Centenaire, contactez 
Mady Andréani au 02 38 60 
57 20 ou par mail à 
mandreani@ch-daumezon45.fr

Musée des Beaux Arts
1 rue Fernand Rabier
45000 Orléans

❖ Sports
Journée Sport Pour 
Tous
Le samedi 27 avril 

Le Comité Départemental du 
Sport Adapté vous invite à sa 
Journée Sport pour Tous. Au 
programme : kickboxing, 
athlétisme, sarbacanes, mini-
golf, fléchettes, base-ball… Le 
repas sera offert à tous les 
participants par Le Lions'club 
d'Olivet.
Inscription obligatoire à Sport 
Adapté auprès de Basilio Katia 
au 02 38 76 27 88 ou par mail 
à animsa45@orange.fr

Domaine du Donjon
Rue de la Trésorerie
45160 Olivet

❖ Autres
Café Signes
Le jeudi 16 mai à partir de 18 heures  
au bar le Pari's, 49 avenue de Paris à  
Orléans

Conçus dans un esprit ludique 
autour de l'échange et de la 
communication, notamment 
par le langage des signes, 
Visuel Langue des Signes 
organise des « Cafés Signes » 
où se côtoient personnes 
sourdes et personnes 
entendantes.

Visuel Langue des Signes
126 rue du faubourg de 
Bourgogne
45000 Orléans

L'agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs du Loiret
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Renseignements auprès de 
Mme Pierre au 02 38 54 28 33 
ou par mail : 
faisnoussigne@laposte.net

Journées Nationales 
Tourisme et Handicap
Le samedi 6 et le dimanche 7 avril

Dans le Loiret, 7 sites 
touristiques Labellisés 
participent aux journées 

Nationales Tourisme et 
Handicap : l'Arboretum 
National des Barres à Nogent-
sur-Vernisson, le Musée du 
verre et de ses métiers de 
Dordives, le Musée des 
métiers et légendes de la forêt 
à Loury, l'Office de Tourisme 
et des Congrès d'Orléans, 
l'Office de Tourisme de Briare-
le-Canal, Family Ecolodge à 
Batilly-en-Puissaye, et le 
Restaurant Le Lancelot à 
Chilleurs aux Bois.
Renseignements auprès de 
Mme Célia Berger du Comité 
Départemental du Tourisme 
du Loiret au 02 38 78 04 04 ou 
par mail : 
observatoire@tourismeloiret.c
om
Détail des actions organisées 
dans chaque région sur le site 
de l'Association Tourisme et 
Handicap www.tourisme-
handicaps.org

Rencontres 
Handicap : 
Citoyenneté et 
Accessibilité
Le jeudi 11 et le vendredi 12 avril

L'université d'Orléans et 
Cemaforre organisent des 
rencontres dans le cadre de 
l'année européenne des 
citoyens. Des conférences, 
tables rondes et ateliers 
permettrons à chacun de 
s'exprimer et de s'informer sur 
les thèmes : « Droits des 
personnes handicapées et 
évolution vers l'inclusion ».
Télécharger le programme

Université d'Orléans
Passerelle Handicap
Renseignements au : 
02 38 41 71 76  
ou par mail : 
passerelle.handicap@univ-
orleans.fr

L'accessibilité de ces offres est indiquée à l'aide 
de ces pictogrammes :

accessible aux personnes en situation 
de handicap visuel
accessible aux personnes en situation 
de handicap moteur
accessible aux personnes en situation 
de handicap auditif
accessible en Langue des Signes 
Française
accessible aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique
accessible aux personnes âgées en 
perte d'autonomie

Le Pôle Culture MDPH 45 accompagne vos 
projets culturels !
Tél. : 02 38 51 15 64, Fax : 02 38 49 63 16
poleculturemdph45@orange.fr

5 rue du Coq Saint-Marceau
45100 Orléans
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