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Cet agenda vous est proposé
par le
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HENRY IV, le bien aimé
Pièce écrite et mise en scène par Daniel Colas.
Pour assouvir sa passion amoureuse pour une jeune beauté,
Henri IV, pourtant grand pacificateur, est prêt à mettre l'Europe
à feu et à sang.
Quatre cents ans après son assassinat (le 14 mai 1610), les
comédiens, majestueusement habillés par Jean-Daniel
Vuillermoz, nous livrent cette page d’histoire comme un récit
d’aventure.
Dimanche 25 mars 2012 à 15 heures une représentation est
proposée en audiodescription grâce au partenariat entre le
CADO et l'association Accès Culture.
L’audiodescription est un procédé qui permet de rendre
des films, des spectacles ou des expositions, accessibles aux
personnes aveugles ou malvoyantes grâce à une voix-off qui
décrit les éléments visuels de l'œuvre. Elle est diffusée dans des
casques sans fil pour ne pas gêner les autres spectateurs.
Renseignements et réservation auprès de Mme Isabelle Allongé
au 02 38 54 29 29 ou par mail : contact@cado-orleans.fr
CADO Centre National de Création
Théâtre d'Orléans
Boulevard Pierre Ségelles, 45000 Orléans
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L

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…
❖

Spectacle vivant
Cirque

« L'Immédiat »
Le jeudi 9 et le vendredi 10 février à
20 h 30 au Théâtre d'Orléans

par la Scène Nationale en
collaboration avec deux
établissements (IRESDA,
ESAT de Oucques).
Ce même jour, une rencontre
est également prévue avec le
metteur en scène à l'issue du
spectacle.
Scène Nationale d'Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45002 Orléans Cedex 1
Renseignements et
réservation auprès de Madame
Rada Kovac-Tickmayer au 02
38 52 37 14 ou par mail :
rada@theatredorleans.fr
Théâtre

« Les petites balles
perdues »
(Photo : © Vincent Beaume)

Bidons, chaises pliantes,
casiers à bouteilles.
Dans un décor de bric et de
broc, Camille Boitel, metteur
en scène, nous livre, avec
poésie, un spectacle chaotique
aux multiples
rebondissements servi par six
acrobates doués de tous les
talents.
Le jeudi 9 février à 20 heures,
une présentation en LSF et
une sensibilisation pour les
personnes sourdes et
malentendantes sont
proposées (sur réservation)

Danse

« Made in América »
Le jeudi 29 et le vendredi 30 mars à
20 h 30 au Théâtre d'Orléans

Vingt cinq danseurs du Centre
chorégraphique national de
Nancy se réunissent autour
des trois plus grandes figures
emblématiques de la danse
contemporaine américaine :
Martha Graham, Merce
Cunningham et William
Forsythe.
Dans ce programme « Made in
USA », le Ballet de Lorraine
brandit en trois temps un pan
entier de l’histoire de la danse
depuis le début du XXe siècle.

Le vendredi 10 février à 18 h 30 à
l'Espace Madeleine Sologne

Ce spectacle burlesque,
proposé par la Compagnie
Trait pour Trait, est composé
de plusieurs séquences où des
personnages quotidiens et
néanmoins étranges se
trouvent en présence d'une ou
de plusieurs caméras…
Tarifs 10 € et 5 €
Espace Madeleine Sologne
45240 La Ferté St Aubin
Renseignements au
02 38 64 83 81
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Scène Nationale d'Orléans
Boulevard Pierre Ségelle
45002 Orléans Cedex 1
Renseignements et
réservation auprès de Madame
Rada Kovac-Tickmayer au
02 38 52 37 14 ou par mail :
rada@theatredorleans.fr
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Cinéma

« Le Chat Potté »
Le samedi 11 février à 16 heures
Prochaines séances Ciné-ma différence
(sous réserve) : les samedis 24 mars et
14 avril à 16 heures

Cemaforre et l'association
Ciné-ma différence vous
proposent une nouvelle séance
Ciné-ma différence.
Le légendaire félin, et non
moins redoutable amant, s’est
embarqué dans un périple
riche en rebondissements avec
la ravissante et rusée Kitty
Pattes de Velours et Humpty
Alexandre Dumpty, véritable
« cerveau » de l’opération.
Leur objectif : s’emparer de la
fameuse Oie aux Œufs d’Or…
Cinéma les Carmes
7 rue des Carmes
45000 Orléans
Renseignements au
02 38 51 15 64 ou par mail :
poleculturemdph45@orange.fr

❖

s'adresse aux personnes qui
rencontrent durablement ou
ponctuellement des difficultés
à se déplacer. Prêt d'ouvrages
en gros caractères ainsi que
des livres lus sur support CD
Audio. Le portage et la reprise
des livres se font tous les
mardis matin des semaines
paires.

Livre et Lecture

Bibliothèque
municipale de
Saint-Denis de
l'Hôtel
La bibliothèque de Saint-Denis
de l'Hôtel a mis en place un
service de portage le livres à
domicile réservé
exclusivement aux habitants
de la commune. Ce service
s'adresse aux personnes qui
rencontrent durablement ou
ponctuellement des difficultés
à se déplacer. Prêt d'ouvrages
en gros caractères ainsi que
des livres lus sur support CD
Audio. La durée de prêt des
ouvrages peut aller de 3
semaines à 2 mois.
Bibliothèque de SaintDenis de l'Hôtel
25 rue du Clos d'Or
45550 Saint-Denis de l'Hôtel
Renseignements au
02 38 59 04 10

Bibliothèque
municipale « Louis
Rouilly » de la
Chapelle
Saint-Mesmin
La bibliothèque de la Chapelle
Saint-Mesmin a mis en place
un service de portage le livres
à domicile réservé
exclusivement aux habitants
de la commune. Ce service

Bibliothèque de la Chapelle
Saint-Mesmin
17 allée des Tilleuls
45380
La Chapelle Saint-Mesmin
Renseignements au
02 38 22 30 75
❖

Sports

Challenge
Raquettes
Le mardi 20 mars de 10 heures
à 16 heures

(Photo : © Sport Adapté)

Initiation au badminton
organisée par le club USMO
Tennis.
Participation de 2 €
Inscription obligatoire à Sport
Adapté auprès de Basilio Katia
au 02 38 76 27 88 ou par mail
à animsa45@orange.fr

L'agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs du Loiret

Février à avril 2012, n° 8

Domaine du Donjon
Rue de la Trésorerie
45160 Olivet

Gymnase de la Bolière
9 rue Henri Poincaré, 45100
Orléans la Source
Renseignements auprès de
Mme Fournier au 02 38 49 88
36 ou par mail à
handisport.loiret@wanadoo.fr

Rencontre
régionale de judo
Le jeudi 19 avril à partir de 9 heures

Inscription obligatoire à Sport
Adapté auprès de Basilio Katia
au 02 38 76 27 88 ou par mail
à animsa45@orange.fr
Dojo Jean-Claude Rousseau
Rue Fernand Pelloutier
45000 Orléans

Tournoi national de
Torball
Le samedi 28 avril de 10 heures à 17
heures

Tournoi de hand-ball destiné
aux personnes mal ou nonvoyantes.
Entrée gratuite

❖

Autres

ACCES’SOLUTIONS
Le vendredi 10 février de 10 heures à
12 h 30 et de 14 heures à 17 heures

Présentation de matériels et
logiciels adaptés aux
personnes en situation de
handicap visuel (PC et Mac
avec synthèse vocale, lecteurs
enregistreurs Plextalk Pocket,
Milestone, le GPS Kapten
mobility, le télé-agrandisseur
transportable connectable
PC…)
AVH
5 rue des Grands Champs
45000 Orléans

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
L'agenda de l'accessibilité culturelle et des loisirs du Loiret

Colloque
« Vie quotidienne,
vie intime et
handicap »
Du 22 au 24 mars 2012

L'université d'Orléans en
collaboration avec Cemaforre
organisent un colloque sur le
thème : « Vie quotidienne, vie
intime et handicap ».
Trois journées de conférences,
témoignages, tables rondes où
seront proposées des
manifestations culturelles et
sportives : cinéma, théâtre,
atelier de danse…
Université d'Orléans
Maison de l'étudiant
Passerelle Handicap
Rue de Tours
45100 Orléans Cedex 2
Renseignements au : 02 38 41
71 76 ou par mail :
passerelle.handicap@univorleans.fr

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

