
 Jeudi 15 novembre 
20h à 22h
 « Culture et handicap »  
conférence en partenariat 
avec l’ARSEP
Animée par Jean-Yves Richier
Docteur en sociologie du handicap 
auteur de « Croire à la normalité, 
les représentations sociales des 
parents de l’enfant défi cient 
intellectuel » (2009)
Culture, handicap, défi cience et 
processus de réalisation de soi

Traduction en langue 
des signes française (Lsf) 
Auditorium 
de l’Hôtel-de-Ville 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

 Samedi 17 novembre 
10h à 12h  
• Atelier de Terre
Façonnage et création avec 
de la terre de céramique 
Animé par l’Atelier des Courlis

Agora de l’Hôtel-de-Ville 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

20h à 22h 
Ciné-rencontre 
• « Ya basta » 
de Gustave Kerven 
et Sébastien Rost.
Court métrage vivifi ant 
sélectionné pour les 
festivals de Clermont-
Ferrand et Cannes.
Un centre spécialisé va 
fermer ses portes. Des 
handicapés mentaux, aidés 
par leurs éducateurs, vont 
dès lors prendre leur destin 
en main ! 
Film plein d’humour qualifi é  
par le journal Libération 
d’Ocean’s Eleven à Berck, 

 Samedi 10 novembre 
à partir de 18h
• Grand loto 
Association Apajh 95

Espace Jean-Vilar 
9 bd Héloïse // 
Centre-Ville

 Lundi 12 novembre  
20h à 22h30 
• « Le soliste »  
de Joe Wright
Ciné-débat 

Steve Lopez est dans une 
impasse. Le journal pour 
lequel il travaille est en 
pleine crise, son mariage 
est un échec, et le temps 
où il aimait son métier de 
journaliste est bien loin. Et 
puis un jour, dans la rue, 
il entend de la musique. 
Un étrange vagabond, 
Nathaniel Ayers, joue de 
toute son âme... Alors qu'il 
s'acharne à sauver la vie 
de ce sans-abri hors norme, 
Steve Lopez se rend peu 
à peu compte que c'est 
fi nalement Ayers qui va 
profondément le changer.

Suivi d’un débat sur le 
handicap psychique 
Animé par un psychiatre du 
Centre hospitalier Victor-Dupouy 
d’Argenteuil 
Association Unafam

Centre culturel 
le Figuier Blanc 
16-18 rue Grégoire-
Collas // Centre-Ville
tarif unique 3 €

 Mardi 13 novembre 
14h à 16h
• « Représentations du 
handicap au cinéma »
Conférence 
Université Inter-Âges  
Animée par Gérard Bonnefon
Auteur de « Handicap et cinéma » 
(2004) et de « Art et lien social, des 
pratiques artistiques : pédagogie, 
créativité et handicap » (2010).

Un voyage 
cinématographique 
de Georges Méliès à 
Almodovar, en passant 
par Tod Browning, Luis 
Buñuel, Alfred Hitchcock et 
d’autres….
Traduction en langue 
des signes française (Lsf) 
Auditorium 
de l’Hôtel de Ville 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville 

18h à 20h
• Commission 
intercommunale 
d’accessibilité
Nouvel Hôtel de 
Communauté 
203 rue Michel-Carré // 
Bezons

entrée libre

 Mercredi 14 novembre 
10h30 à 17h  
• Handisport et découvertes
Découverte de pratiques 
sportives différentes : tir 
carabine laser, sarbacane, 
boccia, parcours fauteuil
En partenariat avec le Comité 
départemental handisport 

Parc et Agora 
de l’Hôtel-de-Ville 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

14h à 16h   
• Je touche, je lis
Exposition tactile et 
ludique sur la découverte 
de la lecture des enfants 
défi cients visuels
En partenariat avec Siam 95

Médiathèque 
Elsa-Triolet et Aragon 
Parc de l’Hôtel-de-Ville // 
Centre-Ville

19h à 20h 
• « Fantaisie captive »
Théâtre. Création et mise en 
scène d’Estelle Balima 
Association Compos Sui - l’Écho des 
sans mots
Spectacle interprété et réalisé 
par les Ateliers artistiques de 
l’Association des Paralysés de 
France du Val-d’Oise

Une cavalière sans son 
cheval, un souffl eur de 
nuages, un anticipateur 
de catastrophes, quelques 
musiciens et danseuses… 
doivent montrer leurs 
talents au profi t d’une 
dominatrice exploiteuse…
Auditorium 
de l’Hôtel-de-Ville 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

sauf que les neuf bandits 
sont échappés de l’asile. 

Suivi d’un débat avec le 
producteur et l’équipe du 
foyer, acteurs du fi lm.
Centre culturel 
le Figuier Blanc  
16-18 rue Grégoire-Collas 

// Centre-Ville

 Vendredi 16 novembre 
à 18h

 Samedi 17
16h et 20h

 Dimanche 18
18h 

 Lundi 19
20h
• « Je suis » 
documentaire long métrage 
d’Emmanuel Finkiel.
Comment se remet-on d’un 
accident vasculaire cérébral ? 
Durant plusieurs mois, 
Emmanuel Finkiel a fi lmé le 
combat quotidien de trois 
patients, de leur famille 
et du personnel soignant 
au sein d’un centre de 
rééducation. Ephéméride 
sensible et émouvant de 
l'évolution de ces hommes 
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> En  amont de la semaine

9h à 12h

« handi MDE » de la Maison de l’emploi

Forum de l’emploi et de la f
ormation, 

rencontre ave
c des entrepr

ises  

N’oubliez par
 votre Cv

Espace Jean-Vilar 

jeud
i

11 
oct.

la culture c’est la diversité   

rendons la accessible à tous

10>17 
nov 2012

semaine 
  handicap

du

> Manifestations culturelles
> Ateliers 

> Activités sportives
> Conférences

 Infos : 01 34 23 41 00
www.argenteuil.fr

Savoir vivre ensemble malgré 
les différences n’est pas chose 
acquise, c’est pourquoi la ville 
s’engage pour promouvoir 
l’égalité de tous ses citoyens 
et reconduit, pour la 
quatrième année consécutive, 
la Semaine du handicap. 

Devenue un rendez-vous 
incontournable de la vie 
argenteuillaise, cette semaine 
nous donnera l’occasion 
d’aborder la notion d’égalité 
sous un nouvel angle, grâce 
à des événements variés : 
de fi lms en conférences en 
passant par le théâtre, les 
acteurs de ces sept jours vous 
amèneront certainement à 
changer votre regard sur le 
handicap.

Les Argenteuillais étant tous 
concernés, des animations 
spécifi ques sont aussi 
proposées aux élèves de nos 
écoles.

Nous vous souhaitons une 
bonne semaine.

Philippe Doucet
Député-Maire d’Argenteuil
Président de l’Agglomération, 
Argenteuil-Bezons

Pascale Dobigny 
Adjointe au maire 
déléguée aux Affaires sociales, 
à la Solidarité et au Logement

Arlette Blackmann
Conseillère municipale déléguée 
aux Personnes handicapées

et femmes sur un chemin 
qui les mènera à recouvrer 
leur conscience et leur 
identité. 
Cinéma Jean-Gabin
Parc de l’Hôtel-de-Ville 
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

Toute la semaine
Avant les séances du cinéma 
Jean-Gabin
• « Z’cuse nous », court 
métrage de Chad Chenouga.
Élodie s'accroche avec trois 
adolescents, dans le grand 
bassin de la piscine. Bientôt, 
les invectives fusent. Mais 
quand les garçons revoient 
la jeune fi lle à la sortie, sur 
son fauteuil roulant, leur 
attitude belliqueuse fait 
place à la pitié. Sauf pour 
l’un d’eux…
Cinéma Jean-Gabin
Parc de l’Hôtel-de-Ville  
12-14 bd Léon-Feix // 
Centre-Ville

ET AUSSI...
DANS LES ÉCOLES

 Mardi 13 novembre
9h à 11h30 
• Jeux de signes et mises en 
scène
Initiation à la langue des 
signes française
Sensibilisation aux 
situations de handicap
En partenariat avec l’école intégrée 
Danièle-Casanova

École élémentaire 
Georges-Lapierre // Côteaux

 Jeudi 15 novembre
9h à 11h30 
• Bien vivre ensemble 
« Les copains du quartier »

Spectacle de marionnettes, 
sensibilisation interactive 
aux situations de handicap
En partenariat avec l’association 
Handicap et libertés (Hal)

École élémentaire 
Anatole-France // 
Val-d’Argent-Nord

 Vendredi 16 novembre 
9h à 11h30
• Atelier jeux de rôles
Sensibilisation aux 
situations de handicap
En partenariat avec l’association 
Handicap et Libertés (Hal)

Collège Irène-Joliot-Curie // 
Orgemont-Volembert

 D
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