Programme
de septembre 2022
à février 2023

Des animations
Loisirs - Sports - Culture - Emplois - Expositions - Conférences

Édito
C’est avec un grand plaisir que nous
inaugurons cette année le nouveau
format de ce qu’étaient les Rencontres
Ville & Handicap.
Villes pour Tous est une très belle
marque événementielle, qui vient
ajouter de vraies valeurs d’accessibilité
et d’inclusion à tous les événements
proposés par la Mairie de Toulouse et
Toulouse Métropole.
Spectacles, forums de l’emploi, actions
sportives ou encore conférences : vous
trouverez forcément une proposition,
près de chez vous, qui vous correspond.
Depuis avril 2022, la Mairie de Toulouse
est labellisée Destination pour Tous par
l’État au niveau or. Une reconnaissance

Après plus d’une dizaine d’éditions
des Rencontres Ville & Handicap, j’ai
souhaité, en accord avec
Jean-Luc Moudenc, faire évoluer le
format de cet événement, de plus en
plus plébiscité sur Toulouse et Toulouse
Métropole.
C’est aujourd’hui chose faite et c’est
avec une grande fierté que nous vous
proposons ce programme semestriel
pour la période de septembre 2022 à
février 2023 avec toujours davantage
d’événements, de conférences, d’ateliers,
de spectacles et d’animations dont la
qualité grandit chaque année.
Nous avons également le grand plaisir
d’accueillir de nouvelles communes de
Toulouse Métropole qui font route avec

du travail que nous menons et de notre
feuille de route en matière d’accessibilité,
mais aussi de notre engagement en
faveur de l’inclusion des personnes en
situation de handicap dans la cité.

Une ville inclusive pour
tous
Villes pour Tous, c’est garantir à chacun
la prise en compte de sa situation, de ses
spécificités et de ses besoins. C’est cela,
la ville inclusive que nous voulons !

Jean-Luc Moudenc

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

nous sur le chemin de l’accessibilité de
tout à tous et je les remercie de
leur confiance.
Aujourd’hui, le handicap, c’est l’affaire de
tous, en témoignent les partenaires média
qui nous soutiennent et mettent en avant
les événements de ce programme. Cette
réalité, c’est celle de l’inclusion que nous
souhaitons toujours plus importante et
facilitée et pour laquelle nous travaillons
au quotidien.
Nous vous attendons nombreux !

Christophe Alvès

Conseiller municipal délégué en
charge des Centres sociaux, du
Handicap et de la Vie Associative
Conseiller métropolitain

Découvrez Villes pour Tous
Villes pour Tous est une marque
qui propose des événements variés,
accessibles et inclusifs, sur Toulouse et
Toulouse Métropole.
Ces événements sont ouverts à tous
et les outils d’accessibilité qui y sont
déployés permettent à toute personne qui
le souhaite, en situation de handicap ou
non, d’y participer.
Tous les événements indiqués dans
ce programme sont accessibles
aux personnes en situation de
handicap physique.
Comment utiliser les pictos ?
Outils d’accessibilité
spécifiquement déployés pour
les personnes sourdes ou
malentendantes
Interprétation en LSF assurée
durant l’événement
Présence d’une boucle magnétique
sur l’événement
Outils d’accessibilité
spécifiquement déployés pour
les personnes aveugles ou
malvoyantes
Retrouvez tout le programme
Villes pour Tous sur toulouse.fr

Souffleurs d’images
Les souffleurs d’images sont des
bénévoles étudiants en arts ou artistes
qui partagent avec vous un spectacle
ou une exposition en vous décrivant les
éléments dont vous avez besoin. Chaque
bénévole souffleur d’images a suivi une
formation au cours de laquelle il a appris
les bases du guidage et les techniques
de description, de soufflage.
Un soufflage, comment ça marche ?
1/ Au minimum 15 jours à l’avance, vous
réservez votre place au tarif en vigueur
en précisant que vous serez accompagné
par un souffleur d’images. Le lieu
réserve gracieusement une place à votre
souffleur.
2/ Vous demandez un souffleur d’images
auprès du notre service en précisant le
nom de l’événement, la date et l’horaire.
Nous recherchons un souffleur parmi les
bénévoles.
3/ Le bénévole vous contacte ensuite
pour convenir d’un rendez-vous.
4/ Le jour de l’évènement, vous rejoignez
votre souffleur d’images au point de
rendez-vous et vous profitez avec lui de
l’événement.
Réservation / Information :
07 84 42 20 07
contact@souffleurs.org
Souffleurs d’Images est un service de
l’association Souffleurs de sens, en
partenariat avec la Mairie de Toulouse.

3.

Découvrez Villes pour Tous
Une marraine connectée
Pour cette saison 2022-2023, c’est
Manon, alias @amput_girl sur les réseaux
sociaux qui a accepté d’être la marraine
et l’ambassadrice de la marque Villes
pour Tous.
Manon est une jeune influenceuse de 28
ans qui habite en Picardie.
Atteinte de la maladie de Crohn avec
syndrome du grêle court, d’une spondy
et amputée de la jambe droite, la jeune
femme traverse une période très difficile
entre 2016 et 2018.
C’est forte de ces expériences et de ces
instants de vie, accompagnée par son
futur conjoint et aidant, qu’elle décide de
se lancer dans une nouvelle aventure :
les réseaux sociaux.
Pour elle, être influenceuse, c’est
la liberté de pouvoir s’exprimer et de
montrer son quotidien tel qu’il est :
celui d’une jeune femme qui, certes,
est en situation de handicap, mais qui,
avant tout, croque la vie à pleines dents,
prépare son mariage, part en festival ou
encore voyage un peu partout en France !
Grâce aux réseaux sociaux, Manon fait
partager son quotidien à sa communauté
pour démystifier le handicap, répondre
aux questions et faire changer
les regards !

Flashez ce QR
Code pour découvrir le message de
la marraine !

Les rendez-vous de l’année
Les rendez-vous des
centres culturels

9 novembre

Les centres culturels de la Mairie de
Toulouse se mobilisent pour toujours
plus d’inclusion. Grâce au prêt de gilets
vibrants Subpacs®, les personnes
sourdes et malentendantes qui le
souhaitent peuvent ressentir plus
fortement les pulsations de la musique
et profiter des différentes animations
musicales programmées.

Centre culturel Théâtre des Mazades

22 septembre

19h
Présentation de saison et DJ set
Mr Boom

19h
Pieces of my heart & OHHO,
Phaenomenon & Collectif Hinterland

10 novembre

19h
For Ever, Cie Les gens Charles
Centre culturel Henri-Desbals

25 novembre

20h30
OMS DE MENAGE,
Cie Chantiers Publics

Centre culturel Théâtre des Mazades

Centre culturel Théâtre des Mazades

26 novembre

6 octobre

Centre culturel Théâtre des Mazades

20h30
Karmatürji & Lorkê Lorkê
(oriental électro)

Centre culturel Henri-Desbals

15 octobre

20h30
Nubya Garcia (jazz),
Festival Jazz sur son 31

Centre culturel Théâtre des Mazades

29 octobre

20h30
Danses contemporaines
d’aujourd’hui,
Junior BalletTactikollectif &
Cie Colegram

Centre culturel Théâtre des Mazades

20h30
BAL, CUBe association

Tous les 2e samedis du mois
(hors vacances scolaires)
14h30

Ciné-ma Différence
Les séances de cinéma Ciné-ma
Différence proposent au public en
situation de handicap psychique, mental,
cognitif ou polyhandicapé un accueil
spécifique et chaleureux pour permettre
à tous – en situation de handicap ou non
– de passer un vrai moment de détente.

Cinéma Véo Grand Central
10 allée Rouergue
colomiers

5.

Agenda septembre
04/09 Forum des associations et Fête du sport loisirs

Page 7.

06/09 Ciné-concert en plein air

Page 7.

15/09 Devenez entrepreneurs !

Emploi

Page 7.

15/09 L’art de l’altitude : vernissage Karine Brailly

Page 7.

17/09 Visite signée en LSF

Page 8.
Pages 10-11.

16 au 18/09 Festival Sign’O

Page 10.

16/09 Ça recommencera
17/09 L’Épopée d’Hermès

Page 11.

17/09 Deaf Party

Page 11.

17 et 18/09 Journées découverte au Muséum

Page 9.

21 au 24/09 Semaine Seniors et +

Page 9.

21/09 Aborder le handicap en entretien

Page 12.

24/09 Arborédanse

Page 12.

24/09 Découverte de la LSF

Page 12.

24/09 Toulouse secrète

Page 13.

24/09 Ouïe à la vie

Page 13.

27/09 au 04/10 Pour une ville inclusive et durable

Conférences

30/09 Quelles nouveautés pour l’école inclusive ?

6.

Page 14.
Page 14.

Septembre

15 septembre
13h30 - 17 h

4 septembre
10h - 17h

Forum des associations et
Fête du sport loisirs
Découvrez les activités sportives,
culturelles et solidaires du territoire
cugnalais. Des associations de handisport
seront présentes.
Démonstrations et initiations sur place.

Devenez entrepreneurs !
Emploi

Vous êtes porteur de projet et souhaitez
trouver des clés pour le mener à bien ?
La ville de Cugnaux vous propose
un espace de rencontre avec des
professionnels de l’accompagnement à la
création d’entreprise.
Tout public. Un accompagnement
spécifique est proposé aux personnes en
situation de handicap.

Gratuit

Gratuit

Plaine des Sports

Salle communale

cugnaux

Cugnaux

22 ter rue du Stade

6 septembre

21 h 30 - 23 h 30

Ciné-concert en plein air
La trilogie des ciné plein air de cet été se
clôt sur un dernier film d’époque
Sherlock Jr.
L’esthétique du film du début du XXe est
sublimée par les musiciens sur place qui
soulignent tous les accents du cinéma
muet pour nous en donner une nouvelle
vision.
Gratuit
Pour une expérience encore plus
immersive, n’hésitez pas à réserver votre
gilet vibrant :
billetterie.saintcyprien@culture.toulouse.fr

Jardin Raymond VI
allées Charles de Fitte
Toulouse

1 place République

15 septembre

19h

L’art de l’altitude :
vernissage de l’exposition
Karine Brailly
Exposition

L’artiste peintre Karine Brailly, qui
ne peint qu’avec ses yeux, expose
ses tableaux au complexe d’escalade
Altissimo pour que sport rime aussi
avec culture.
Vernissage de l’exposition
le 15 septembre à 19h.
Gratuit

Altissimo

9 rue Marie-Louise Dissard
Toulouse

7.

17 septembre
11h et 15h

Une immersion inclusive en langue des
signes française accessible à tous au
coeur de la démarche artistique de la
compagnie de La Machine : venez
(re)découvrir le mouvement interprété
comme un langage et
une source d’émotion.
Tarifs et billetterie sur :
billetterie.halledelamachine.fr

Halle de La Machine

3 avenue de l’aérodrome de
Montaudran

©halledelamachine

Visite signée en LSF

Vous pouvez solliciter
les Souffleurs d’images sur
cette animation.
Plus d’infos page 3
Toutes les explications en
LSF avec les Véritables
Machinistes de la Halle en
flashant ce QR Code.

Toulouse
Sport

Vivez les matchs
à Toulouse en
audiodescription
En violet ou bien en rouge et noir, les
matchs à domicile de la saison régulière
de foot et de rugby sont accessibles
en audiodescription.
Pour bénéficier du dispositif, rien de
plus facile : achetez votre place auprès
de l’équipement sportif de votre choix et
téléchargez l’application Twavox®.
Sur place, ouvrez l’application,

8.

connectez-vous au réseau « Twavox
5Ghz » pour entendre le flux
des commentaires.
Dispositif gratuit
Les horaires et jours des matchs sont
susceptibles de changer.
football
7e journée de Ligue 1 > TFC /
Stade de Reims - 11 septembre / 15h
RUGBY
2e journée de Top 14 > Stade Toulousain /
RC Toulon - 10 ou 11 septembre / 21h
4e journée de Top 14 > Stade Toulousain /
Racing Metro 92 - 24 septembre / 21h

Journées découverte au
Muséum

Du 21 au 24 septembre

Dans le cadre des Journées européennes
du Patrimoine, profitez de deux visites
gratuites exceptionnelles.
Gratuit

Seniors et + vous invite à oser bouger
pour vivre une retraite active et en
santé. 4 jours d’activités, d’animations,
d’informations sur la place du Capitole.

9h30 - 18h

Semaine Seniors et +

Gratuit

17 et 18 septembre

Place du Capitole

14h30

toulouse

Naissance de spécimens : les coulisses de la
préparation
Découvrez les coulisses de la préparation
des spécimens exposés dans les galeries
du Muséum.

17 et 18 septembre
17 > 10h45 et 15h45
18 > 15h45

La Réserve visitable
Les collections du Muséum cachées dans
la Réserve se dévoilent !

Muséum d’histoire naturelle
35 allée Jules Guesde

21 septembre
> 10h30 Conférence
Soyez acteurs de votre santé, de votre vie,
bougez à Toulouse
Gratuit

> 14h30
Théâtre : Aidants ! Pour le meilleur et pour
le pire
Gratuit
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’image sur ces animations.
Plus d’infos page 3

toulouse

Espace des Diversités et de la
Laïcité
38 rue d’Aubuisson

©christian nitard

toulouse

9.

Festival Sign’Ô
Du 16 au 18 septembre
Rencontres artistiques en
Langue des signes
Les arts et la Langue des signes à
l’honneur ! Le festival Sign’Ô revient
à Toulouse après plusieurs années
d’absence avec une très riche
programmation dans le cadre de
Villes pour Tous.
Infos et réservation : festival-signo.com

16 septembre
20h

Ça recommencera
Cie Danse des Signes
Un frère sourd et sa sœur fuient une
oppression. À l’aide de leur langue
commune, ils débattent. Soudain, avec
leur radio, ils apprennent que la ville
d’où ils viennent a été bombardée. S’ils
continuent leur chemin ensemble, ce
serait pour de mauvaises raisons. S’ils se
séparent, ils ne se reverront jamais.
S’entrelacent autour de leur histoire les
portraits des mêmes déchirures : en
Syrie en 2015, au Chili en 1973, ou encore
en Espagne en 1939.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Tarif unique 5¤

Théâtre Sorano

35 allées Jules Guesde
toulouse

10.

17 et 18 septembre
17 sept. > 10h - 18h30
18 sept. > 10h - 17h30

Village du festival
Ateliers, expositions, animations : le
Village du festival Sign’Ô est ouvert à
toutes et tous.
Certains ateliers sont payants.
Interprètes LSF sur place.
Gratuit

Allées François Verdier
toulouse

17 septembre

Théâtre

17 septembre
20h - 2h

Deaf Party

> 10h et 16h45

Chez Gabrielle – Compagnie Act’s

> 11h15 et 15h30

Abbé Sicard – Comédiens de l’École de
Théâtre Universel
Tarifs : 8 ¤ par spectacle

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers

Faites la fête à Tournefeuille !
DJ Troi Lee
Vincent Vinslam – chansigne
Agathe et Prisca – Hip-hop
18 ¤ tarif plein / 15 ¤ tarif réduit

Le Phare,

32 route de Tarbes
Tournefeuille

toulouse

> 18h

L’Épopée d’Hermès
Interprétée par deux comédiennes
sourdes, L’épopée d’Hermès raconte le
périple de ce jeune dieu de la mythologie
grecque. La pièce prend son sens à
travers le geste et l’image, ce qui n’est
pas dit est vu.
Mise en scène : Emmanuelle Laborit.
Gratuit dans la limite des places
disponibles sur réservation obligatoire.
Pour bénéficier de la gratuité, indiquez
votre venue dans le cadre de Villes pour
Tous.
Vous pouvez solliciter les
Souffleurs d’images sur cette
animation.
Plus d’infos page 3

Théâtre Sorano

©epopéehermès

International Visuel Theatre (IVT)

18 septembre

Théâtre
> 11h et 15h

Le syndrome de Pan – Cie Le Compost
Tarifs : 6 ¤ par spectacle

Théâtre du Grand Rond
23 rue des Potiers
Toulouse

35 allées Jules Guesde
Flashez ce QR Code
pour en savoir plus sur
le spectacle l’Épopée
d’Hermès

11.

Septembre
21 septembre
9h30 - 11h30

Aborder le handicap
lors d’un entretien
professionnel

24 septembre
10h - 12h

Découverte de la Langue
des signes française

Emploi

Quelle place accorder au handicap lors
de l’entretien d’embauche ? Comment
rassurer l’employeur et présenter ses
contre-indications médicales ?
La ville de Blagnac vous propose une
conférences en partenariat avec
Cap Emploi.
Gratuit sur réservation :
05 61 71 01 50

Maison de l’emploi et
de l’entreprise

21 avenue Andromède, 2e étage
blagnac

Entre amis, seul ou en famille, venez vous
initier à la langue des signes française
(LSF) à travers différents jeux.
Gratuit - sur inscription :
quefets@mairie-tournefeuille.fr
05 61 30 16 55
Exposition « Culture sourde et
discrimination » du 5 au 29 septembre.
Vernissage le 15 septembre à 18h30

Maison de quartier de Quéfets
1 boulevard Alain Savary
tournefeuille
©lescheminsbuissoniers

24 septembre
15h30

Arborédanse
Déambulation dansée proposée par les
chemins Buissonniers
Chuchoteurs ou chahuteurs, des racines
à la cime, entre terre et ciel, comment les
arbres, les danseurs communiquent- ils
avec leur environnement ? Qu’est-ce
qui nous émeut, nous fait vibrer au
frémissement d’une branche ou d’un
bras, cela sans un mot ?

12.

Le spectacle sera audiodécrit.
Gratuit

Centre culturel de quartier
la Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
Toulouse

24 septembre
14h30 - 15h30

Un guide partage avec vous ses coins
secrets et insolites de Toulouse. Détails
cachés, petites histoires et trésors
insoupçonnés ne demandent qu’à être
révélés…

©camillecombesdevillepin

Toulouse secrète

24 septembre
16h

Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3

Ouïe à la vie

Gratuit sur inscription obligatoire :
f.hedreville@toulouseatout.com

Office de Tourisme

Donjon du Capitole
square Charles de Gaulle
©rémideligeon

toulouse

Quand on croise Nicolas dans la rue, on
ne remarque rien de spécial chez lui,
si ce n’est sa belle allure assortie d’un
certain charisme. Nicolas est jeune,
drôle, intelligent et sourd de naissance.
Il a un travail, une passion et une soeur,
Camille, sa «presque jumelle», qui l’a
longtemps accompagné pour lui faire
entendre la vie à sa façon.
Mise en scène par Camille Combes avec
Lucas Wild et Aurore Corominas.
Gratuit
Plus d’animations dans le cadre de
la journée mondiale des sourds sur
bibliotheque-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis
Grand Auditorium (niv. -1)
1 allée Jacques Chaban-Delmas
Toulouse

Flashez ce QR Code pour
découvrir la présentation
de la pièce en LSF
13.

Septembre
30 septembre

13 h 30 - 16 h 30

Quelles nouveautés pour
l’école inclusive ?
Visioconférence

Le GISH (groupement interassociatif
scolarisation et handicap) vous propose
un temps d’informations et d’échanges
autour de l’école inclusive en 2022.
Parents, accompagnants, professionnels
ou associations : toutes les paroles sont
les bienvenues !

Du 27 septembre au 4 octobre

Pour une ville inclusive et
durable
Dans le cadre du festival La Mêlée
Numérique
Conférences, tables rondes et
témoignages sur les thèmes de
l’accessibilité, de l’emploi du numérique
et de l’inclusion : donnez votre avis et
participez pour faire avancer les choses.
Retrouvez toute la programmation sur :
meleenumerique.com
Gratuit

Quai des Savoirs

39 allées Jules Guesde
Toulouse

14.

Gratuit sur inscription
Pour recevoir le lien de la visioconférence,
merci d’écrire à : gish.31@laposte.net
Merci de préciser vos besoins en LSF
avant le 27 septembre.

27 septembre
> 15h - 16h

Le rôle de la Ville pour l’accessibilité
Inscription obligatoire :
meleenumerique.com
Merci de préciser vos besoins en LSF
avant le 23 septembre.

30 septembre
> 12h - 13h

Le handicap dans l’entreprise : parlons-en !
Inscription obligatoire :
meleenumerique.com
Merci de préciser vos besoins en LSF
avant le 27 septembre.

Agenda octobre
01/10 Forum des associations

Page 16

01/10 Un voyage merveilleux

Page 16

02/10 Les abeilles, la ruche pédagogique...

Loisirs

Page 16.

03 au 08/10 Semaine de l’enfance à Seilh

Page 17.

03 au 09/10 Festival du film d’environnement FreDD

Page 18.

06 au 04/10 Forum Place de l’emploi

Page 18.

07 au 08/10 Journées santé, environnement, prévention

Page 18.

07 au 09/10 Toulouse Polars du Sud

Culture

Page 19.

09/10 Mecanik Paradise

Page 20.

07/10 Café des parents : les dys au quotidien

Page 20.

08/10 Niki de Saint Phalle, L’art en liberté

Conférence

07 au 23/10 Semaines d’information sur la santé mentale

Page 20.
Page 21.

08/10 Polyar’trottons

Page 22.

08/10 À la découverte des Jardins d’Yvonne

Page 22.

09/10 Toulouse marche pour la vue

Page 23.

13/10 Entours Contours

Page 23.

13 et 14/10 Contre l’indifférence, vivez l’handifférence
14/10 Mon futur métier de rêve

Page 23.
Emploi

Page 24.

15/10 Forum de l’habitat inclusif local

Page 24.

15/10 Visite signée en LSF

Page 25.

22/10 Bougez jouez à Lafourguette

Page 25.

26/10 Le mystère Mithra

Page 25.

15.

Octobre
1er octobre
10h - 17h

Forum des associations
Forum

Organisé par le Centre toulousain du
bénévolat.
Venez rencontrer les associations
intervenant dans les champs du social, du
handicap et de l’aide à la réinsertion.

1er octobre
14h - 18h

Un voyage merveilleux

Gratuit
Embarquez dans le monde incroyable
d’Abnoba Arts et de la poétesse
Laëtitia Le Polles et venez vous exprimer
à travers la peinture.

Allées Jules-Guesde
toulouse

2 octobre

10h - 12h30 et 14h - 18h

Les abeilles, la ruche
pédagogique et
l’apiculteur
Découvrez, en compagnie d’un apiculteur,
le fonctionnement de la ruche et la vie
des abeilles.
Une médiatrice est présente toute la
journée avec du matériel pédagogique
multi-sensoriel permettant l’inclusion
de tous.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Tarifs : 3 ¤ plein tarif / 2 ¤ tarif réduit /
gratuit pour les accompagnants

Jardin du Muséum

16.

24-26 avenue Bourges Maunoury
Toulouse

14h – 16h : premier atelier peinture tout
public suivi d’un temps d’exposition des
œuvres et d’une visite de l’exposition
d’Abnoba Arts autour du conte « Un
Voyage merveilleux » de la conteusepoétesse Laëtitia le Polles, interprété
en LSF
16h – 18h : second atelier peinture suivi
de l’exposition des œuvres
Gratuit

Musée des Abattoirs

76 allées Charles de Fitte
Toulouse

2 octobre
14h - 17h

Et ne manquez pas le vernissage de
l’exposition le lendemain !

3 et 8 octobre

Semaine de l’enfance à Seilh
3 octobre
16h30

Atelier à la Médiathèque
Espace Ferrat, Salle polyvalente,
2 allée de l’Europe

Seilh

19h

Comment aménager des
espaces de jeux pour les
0-3 ans ?
Conférence

Salle de l’Amitié

place de Roaldès du Bourg
Sport

Vivez les matchs
à Toulouse en
audiodescription
Pour bénéficier du dispositif : achetez
votre place auprès de l’équipement
sportif de votre choix et téléchargez
l’application Twavox®.
Sur place, ouvrez l’application,
connectez-vous au réseau « Twavox
5Ghz » pour entendre le flux
des commentaires.
Dispositif gratuit

8 octobre
10h - 17h

Jouons en famille
10h : ateliers parents/enfants
> Comptines chantées et signées
> Amener les parents vers les écrans
pour partager le numérique avec
leurs enfants
> Éveil musical 0-7 ans
11h30 - 13h : musique avec NES
> Démonstrations, atelier et concert
À partir de 13h
> Grands jeux interactifs, escape game,
atelier impression 3D, ateliers ludiques et
sportifs adaptés : carabine laser et boccia

Espace Ferrat, Salle polyvalente,
2 allée de l’Europe,

Les horaires et jours des matchs sont
susceptibles de changer.
football
9e journée de Ligue 1 > TFC /
Montpellier HSC - 2 octobre / 15h
11e journée de Ligue 1 > TFC /
Angers SCO - 16 octobre / 15h
12e journée de Ligue 1 > TFC /
Stade de Reims - 23 octobre / 15h
RUGBY
6e journée de Top 14 > Stade Toulousain /
ASM Clermont - 8 ou 9 octobre
8e journée de Top 14 > Stade Toulousain /
Stade Rochelais - 22 ou 23 octobre 17.

Octobre
Du 3 au 9 octobre

Festival international du
film d’environnement
FreDD «Ensemble»
L’urgence climatique et la thématique
de l’écologie sont à l’honneur pour ce
festival de cinéma.
Films, documentaires, espaces de
rencontres, conférences et table-rondes :
le festival implique tous les publics pour
agir ensemble à la protection
de la planète.
Retrouvez toute la programmation sur :
lefredd.org
Plusieurs films français sont disponibles en
VFSTF. Consultez le programme pour plus
d’infos.
Toutes les conférences seront
interprétées en LSF

Du 6 au 8 octobre

14h - 18h
Ouverture exceptionnelle jusqu’à
20h le 6 octobre

Journées santé,
environnement,
prévention
Alimentation, bonnes pratiques
environnementales, vie affective
et sexuelle, accompagnement au
numérique : retrouvez de nombreux
stands, ateliers et conférences à Cugnaux
dans le cadre de cette deuxième édition
des Journées santé,
éducation, prévention.
Gratuit
Pour en savoir plus sur le programme,
contactez le CCAS :
accueil.ccas@mairie-cugnaux.fr
05 62 87 30 15

Salle Albert Camus
1 place République
cugnaux

4 octobre
13h - 17h

Forum Place de l’emploi
Emploi

À vos CV ! Toulouse Métropole et Pôle
Emploi organisent un forum de l’emploi
sur les Ramblas à Jean-Jaurès le 4
octobre. De nombreuses entreprises et
entreprises adaptées vous attendent.

18.

Des interprètes LSF seront disponibles sur
place pour faciliter vos échanges.

Ramblas Jean-Jaurès
toulouse

Du 7 au 9 octobre

Toulouse Polars du Sud
Rencontres avec des auteurs,
conférences, expositions, animations :
pendant trois jours, vibrez au rythme
du polar !
Ouvrages en braille disponibles sur
le festival.
Interprètes en LSF le samedi pour
accompagner vos échanges.
Le programme complet sur :
toulouse-polars-du-sud.com
Gratuit

7 octobre
20h30

Table ronde

Carte «noire» à deux maîtres du polar.
Avec Rosa Montero et Deon Meyer

8 octobre
11h40

Table ronde

Familles à la dérive
Avec Séverine Chevalier, Benoît
Philippon et Chris Whitaker

9 octobre
11h25

Table ronde

Nouvelles voix hispanophones
Avec Juan Carlos Mendez Guedez, Olga
Merino et Mercedes Rosende

3 rue Georges Vivent
toulouse

9 octobre
10h - 17h

Rallye enquête :
Boléro Paprika

Une enquête écrite par Maïté Bernard
Pourquoi Daniel a-t-il brusquement
abandonné sa femme une nuit
de septembre 1950 ? C’est ce que
Gabriela découvre, avec soixante-douze
ans de retard, dans la lettre d’amour
qu’il lui avait laissée et qu’elle n’a jamais
reçue. Mais l’amour est plus fort que
la mort, et même devenue fantôme,
elle va enquêter sur cette histoire qui
remonte à la guerre d’Espagne et à
la Retirada. Seul ou par équipe de 5
maximum, venez remonter le cours
de l’histoire avec Gabriela dans une
Toulouse marquée par la présence des
Espagnols depuis 1939.
Modalités d’inscription sur :
toulouse-polars-du-sud.com
Rallye enquête accessible aux
personnes sourdes et malentendantes.

19.

Octobre
7, 8 et 9 octobre

7 octobre

18h30 - 23h

18h30 - 20h

Mecanik Paradize

Café des parents : les dys
au quotidien

Pour l’ouverture du festival Pink
Paradize, les machines de la Halle
s’emballent et vous proposent un
mélange de concerts et jeux de lumière
sur la Piste des Géants.
Laissez-vous emporter par les
rythmiques de La Femme, Jeanne Added
ou encore Boris Brejcha grâce aux
gilets vibrants qui amplifieront les ondes
musicales

Venez échanger et partager avec d’autres
parents sur les différents troubles dys et
leurs impacts au quotidien.
Gratuit sur inscription
espacefamille@mairie-blagnac.fr
05 34 36 45 30

Espace Famille

Cheminement du Four à briques

Toute la programmation sur :
halledelamachine.fr

blagnac

Billeterie en ligne :
pinkparadizefestival.com

8 octobre

Pour une expérience encore plus
immersive et pour mieux ressentir
la musique, n’hésitez pas à réserver
votre gilet vibrant : halledelamachine.fr

Niki de Saint Phalle
1980 – 1990,
L’art en liberté
©halledelamachine

18h30 - 20h

Conférence

La célèbre artiste Niki de Saint Phalle
prend ses quartiers aux Abattoirs
du 7 octobre au 5 mars 2023.
Gratuit
Toutes les informations, les ateliers et les
conférences accessibles sur :
lesabattoirs.org

Musée des Abattoirs

76 allées Charles de Fitte

20.

Toulouse

Du 7 au 23 octobre

Semaines d’information
sur la santé mentale
(SISM)
Conférences, animations, ciné-débats,
concerts, expositions ou encore
spectacles, les SISM vous proposent
un programme varié et riche avec de
nombreux rendez-vous sur Toulouse
pour en savoir plus sur la santé mentale
et déconstruire les préjugés autour du
handicap psychique.
Toutes les infos sur toulouse.fr

7 octobre
11h - 17h

Forum
S’informer, comprendre, discuter autour
des troubles psychiques pour dépasser
les préjugés et/ou trouver de l’aide.
En partenariat avec les membres du
Conseil Local de Santé Mentale de Toulouse.
Des interprètes LSF seront présents
de 12h à 14h.

Square Charles de Gaulle
toulouse

15 octobre

10h30 - 12h30
De Braqueville à Marchant, visite d’une
architecture modèle au service du soin.
Venez découvrir l’asile élaboré par
l’architecte Esquié, aujourd’hui hôpital
Marchant, site remarquable, marqué par
des personnalités d’exceptions.
Visite commentée par un guide de
l’Office de Tourisme de Toulouse et un
professionnel de l’hôpital G. Marchant.
Gratuit sur inscription :
infos@toulouseatout.com

Centre hospitalier
Gérard Marchant
134 route d’Espagne
toulouse

13 octobre
20h30

Pour ma santé mentale,
agissons sur notre
environnement
La ville de Colomiers se mobilise pour
cette édition des SISM 2022.
Tout le programme des actions proposées
sur : ville-colomiers.fr
colomiers

21.

Octobre

8 octobre

9h30 - 22h30

Polyar’trottons
Un programme exceptionnel à Pin-Balma
pour sensibiliser au handicap ! Venez
marcher, échanger et partager :
une journée forte en émotions.
9h30 - 12h : déambulation dans les rues
de Pin-Balma > départ salle des Fêtes
12h : apéritif convivial gratuit

8 octobre

10h - 16h30

À la découverte des
Jardins d’Yvonne

14h – 19h : Rencontres à la salle des
fêtes en présence des Chiens Guides
d’Aveugles, de l’association Andar
Polyarthrite ou encore des Chiens
Assistance Handicap.

Si vous aimez le jardinage et la nature,
rendez-vous aux jardins d’Yvonne !
Ce jardin APF France Handicap 31, qui
vient de signer la charte des jardins
partagés de la Mairie de Toulouse, vous
propose de découvrir ses installations
100 % accessibles et inclusives.

20h30 : Cinéma > Presque (2021), de
Bernard Campan et Alexandre Jollien

Gratuit

Gratuit

APF France Handicap 31

Salle des fêtes

Place de la Mairie
pin-balma

22.

69 chemin du commandant Joël le
Goff
Toulouse

9 octobre

9h - 13h

Toulouse marche pour
la vue

13 octobre
20h30

Entours Contours
Venez marcher pour faire progresser la
science ! La marche pour la vue débarque
à Toulouse pour une rando urbaine pleine
de convivialité et de bonne humeur
permettant de récolter des fonds pour
la recherche sur les maladies de la vue.
Inscription sur place.
Départ progressif de 9h à 10h
Parcours de 7 km le long de la Garonne
6¤ (sans tee-shirt) / 12¤ (avec tee-shirt)

Prairie des Filtres
Toulouse

13 et 14 octobre
9h - 17h

Contre l’indifférence,
vivez l’handifférence !
Découvrir et partager autour du
handicap pour mieux le comprendre et
se comprendre : c’est le but des ateliers
de mise en situation et de sensibilisation
proposés par l’association Artivity.
Gratuit
Des interprètes LSF seront présents :
le 13 octobre, de 10h à 12h
le 14 octobre, de 14h à 16h

Place Stéphane Hessel
TOULOUSE

Performance dansée
En partenariat avec les Groupes d’Entraide
Mutuelle (GEM) No’mad, Bon Pied Bon Œil
et l’institut Limayrac.
Danser ? Créons un espace commun et
non comme-un pour accueillir chacun
avec dans sa singularité au sein
du collectif et pouvoir exprimer avec
la danse et les mots les paysages que
l’on habite. Ce que l’on habite nos paysages.
Une exploration sensible du thème
de l’environnement avec des échanges
entre habitants et professionnels.
Dans le cadre des Semaines d’information
sur la santé mentale (SISM)
Gratuit
Vous pouvez solliciter
les Souffleurs d’images sur
cette animation.
Plus d’infos page 3

Centre culturel de quartier
La Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
TOULOUSE
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Octobre

14 octobre

13h30 - 22h30

Mon futur métier de rêve
Emploi

Que vous soyez étudiant, en réorientation
ou en questionnement par rapport à votre
orientation professionnelle : cette aprèsmidi/nocturne est faite pour vous !
La ville de Cugnaux vous propose
de venir à la rencontre de nombreux
professionnels de divers secteurs
d’activité.
Tout public.
Une attention spécifique sera apportée
sur place aux personnes en situation
de handicap.
13h30 - 17h : Civic dating > Focus sur les
offres à destination des étudiants et des
futurs volontaires pour des missions
de service civique

Parc du manoir Boit’J
cugnaux
18h - 22h30 : Nocturne des métiers

Salle Albert Camus

1 place de la République
cugnaux

24.

15 octobre
15h - 18h

Forum de l’habitat
inclusif local
Forum

Venez rencontrer les porteurs de projets
qui œuvrent pour l’habitat inclusif à
Toulouse. Échangez, posez vos questions,
participez à la construction d’un mode
d’habitation pour tous !
Gratuit

Espace François Lafont
1 rue Léon-Jouhaux
Toulouse

15 octobre

22 octobre

11h et 15h

15h - 19h

Visite signée en LSF

Bougez jouez à
Lafourguette

Une immersion inclusive en langue des
signes française accessible à tous au
coeur de la démarche artistique de la
compagnie de La Machine : venez
(re)découvrir le mouvement interprété
comme un langage et
une source d’émotion.

Sport

Venez découvrir les clubs de sport,
de handisport et de sport adapté près de
chez vous ! Une manifestation familiale et
sportive impulsée par le Centre social
de Bellefontaine/Lafourguette pour faire
du sport en toute simplicité.

Tarifs et billetterie sur :
billetterie.halledelamachine.fr

Gratuit

Vous pouvez solliciter
les Souffleurs d’images sur
cette animation.
Plus d’infos page 3

Complexe sportif de Gironis
35 rue de Gironis

©halledelamachine

Toulouse

26 octobre
14h30 - 16h

Le mystère Mithra
Mithra est un dieu antique d’origine
orientale, peu connu du grand public.
Son culte était également célébré dans
l’Empire romain.

Halle de La Machine

3 avenue de l’aérodrome
de Montaudran
Toulouse
Toutes les explications en
LSF avec les Véritables
Machinistes de la Halle en
flashant ce QR Code.

Venez découvrir de nombreuses
sculptures exceptionnelles, dans
une scénographie époustouflante qui
aborde l’âge d’or et le déclin de ce culte.
Tarif unique : 3 ¤

Musée Saint-Raymond
place Saint-Sernin
Toulouse
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Festival Villes pour Tous

25/11 De la scolarisation à l’emploi

Novembre
3 novembre

6 novembre

La peinture au bout des
doigts

Vol d’essai pour Hip-Hope

18h

Exposition

La clinique Pasteur vous invite
à découvrir les peintures 3D de l’artiste
Marie-Odile Colombié. Ces œuvres,
représentant des personnalités, sont
à découvrir avec les yeux… et avec les
mains !
L’exposition est à visiter
du 1er au 31 novembre, de 8h à 20h.
Gratuit

Clinique Pasteur

45 avenue de Lombez

10h - 17h
Forum

Venez échanger, réfléchir et construire le
projet d’habitat inclusif Hip-Hope, porté
par le GIHP (groupement pour l’insertion
des personnes handicapées).
La journée conviviale sera axée autour
du thème « veille et sécurisation à
domicile ».
Gratuit sur inscription :
gihp.mip@laposte.net

Adim’s

2 chemin de Ribaute
toulouse

toulouse

15 novembre

10h - 12h / 14h - 17h

Salon Emploi Handicap
Pour sa 2e édition, le salon EmploiHandicap de Saint-Orens vous propose
une matinée de conférences sur le thème
de l’emploi des personnes en situation
de handicap et une après-midi dédiée
aux rencontres entre les employeurs
et les demandeurs d’emploi.
Nombreuses entreprises représentées.

©LdG

Emploi

Toutes les conférences seront
interprétées en LSF. Un interprète sera
présent l’après-midi pour les rencontres
avec les employeurs.

Espace Lauragais
Rue des Sports

28.

saint-orens de gameville

16 novembre
16h30 - 17h30

Heure du conte en LSF
18 novembre
18h - 21h

Accompagner les jeunes
de 15 à 25 ans en
situation de handicap
dans leur projet de vie
Visioconférence

La conférence proposée par l’association
Les Didascalies, structure d’accueil
des jeunes déscolarisés en situation
de handicap invisible, vous présente
des projets de vie et témoignages pour
aborder l’accompagnement des jeunes
vers l’autonomie personnelle, familiale,
professionnelle et sociale.
Gratuit sur inscription :
lesdidascalies.evenements@gmail.com
Merci de préciser si vous avez besoin
de LSF avant le 15 novembre.
Le webinaire sera ensuite disponible sur
le site : lesdidascalies.com

Venez découvrir de nouvelles histoires
grâce à la lecture bilingue LSF/français
d’albums jeunesse sélectionnés.
À partir de 4 ans.
Gratuit

Médialudo
4 avenue du Parc
blagnac

20 novembre
14h30 - 17h30

Cyclo-cross
Sport

14h : Initiation pour les adultes et les
enfants sur un parcours aménagé.
14h45 : Course réservée aux licenciés de
la fédération cycliste FSGT.
16h : remise des médailles suivie
d’un goûter.
Venir avec son vélo, VTT ou cyclo-cross.
Gratuit sur inscription :
service.imemontaudran@ccas-toulouse.fr
05 62 47 50 70

IME Montaudran

2 allées Émile-Monso
toulouse

29.

Novembre
21 novembre
9h - 10h30

Comment accueillir le
handicap dans la famille ?
Forum

La ville de Blagnac vous propose un
petit-déjeuner convivial pour échanger
autour de l’acceptation du handicap dans
la famille.
Gratuit

Espace Famille

Cheminement du Four à briques
blagnac

Du 17 au 28 novembre

Ensemble, tous différents
Exposition

Ils s’appellent Guillaume, Audrey ou
encore Dominique et sont jardinier
horticole, assistante de projet ou
directeur général à la Mairie de Toulouse
ou à Toulouse Métropole. Venez découvrir
les portraits de ces femmes et de ces
hommes qui mettent leurs compétences
au service de tous pour
une réelle inclusion.
Gratuit

Salle Gervais, Hôtel de Ville
place du Capitole
toulouse

30.

Sport

Vivez les matchs
à Toulouse en
audiodescription
Pour bénéficier du dispositif : achetez
votre place auprès de l’équipement
sportif de votre choix et téléchargez
l’application Twavox.
Sur place, ouvrez l’application,
connectez-vous au réseau « Twavox
5Ghz »
Dispositif gratuit
Les horaires et jours des matchs sont
susceptibles de changer.
football
14e journée de Ligue 1 > TFC / Monaco
6 novembre / 15h
RUGBY
10e journée de Top 14 >
Stade Toulousain / Stade Français
5 ou 6 novembre
Tournée d’automne du XV de France >
France / Japon - 20 novembre / 21h

Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre

Du 21 au 27 novembre
21 novembre
16h30 - 18h

Des applis pour vous
faciliter la vie !

mardi, jeudi et vendredi : 14h - 18h
mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
samedi : 9h -12h

De la couleur !
Exposition

Exposition d’art proposée par l’APF
France Handicap Haute-Garonne.

Le centre social de Bellefontaine/
Lafourguette vous propose de découvrir
des applications numériques pour vous
accompagner dans votre vie quotidienne.
Une attention particulière sera portée aux
applications permettant de soutenir les
familles et les personnes présentant
un trouble du spectre de l’autisme.

Gratuit

Atelier animé par la conseillère
numérique du centre social et la
médiatrice numérique du réseau Canopé
Auch, enseignante ressource Trouble du
Spectre Autistique (TSA) au rectorat
de Toulouse.

10h - 18h (fermé le week-end)

Gratuit

Mairie de Lafourguette
1 place des Glières
toulouse

Bibliothèque municipale
19 rue Rossignols
beauzelle

Du 21 au 27 novembre

Fenêtre sur n’autre art
Exposition

Les participants des ateliers arts
plastiques médiatisés du Centre d’Accueil
Thérapeutique à Temps Partiel des
Arènes, structure ambulatoire du centre
hospitalier Gérard Marchant, vous invitent
à plonger dans leurs univers au travers
de cette exposition.
Gratuit

Maison de la Recherche Université Jean-Jaurès

5 allées Antonio-Machado
TOULOUSE

31.

Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre
Du 21 au 25 novembre

Cugnaux se mobilise pour l’emploi
Emploi

Ateliers de préparation
aux entretiens
21 novembre
9h - 12h

Table ronde avec des professionnels
de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi en situation de handicap.

13h30 - 17h

Simulations d’entretien avec
des employeurs.

22 novembre
9h - 17h

23 novembre
8h30 - 10h

Ateliers de préparation
et sensibilisation aux
entreprises
«Engager une personne en situation de
handicap coûte trop cher», «je ne sais
pas manager une personne handicapée»...
Venez déconstruire les préjugés sur
l’emploi des personnes en situation de
handicap avec Oristelle Marx, ancienne
championne paralympique et formatrice
en recrutement pour les entreprises.
Des intervenants de l’Agefiph seront
présents pour répondre à vos questions.

Dynamisez votre profil, personnalisez
votre CV, votre lettre de motivation : des
professionnels sont là pour
vous accompagner.

Gratuit
Plus d’infos :
contact.r2e@mairie-cugnaux.f

24 novembre

25 novembre

9h - 12h

La ville de Cugnaux vous propose
un atelier numérique autour de la
e-reputation et des télécandidatures.

9h - 12h

Rencontres
emploi handicap

Salle communale

Venez rencontrer des entreprises avec de
nombreuses offres d’emploi à pourvoir !
Possibilité d’être accompagné sur place
par des professionnels et
des associations.

cugnaux

Gratuit

Gratuit

1 place République

32.

Du 21 au 26 novembre

24 novembre

Bruguières fait son
festival

After work au Bascala

21 novembre
16h - 18h

Initiez vous au handisport, profitez
d’une expo exceptionnelle de peintures
à toucher et de l’atelier musical Percu
Curieux Silencieux.
Gratuit

22 novembre
16h - 18h

Handisport et ateliers d’initiation au
braille et à la langue des signes
vous attendent !
Gratuit

19h

Le membre fantôme
Cirque
En apesanteur, en béquilles, sur la corde
raide ou encore en fauteuil, la compagnie
BaNCALE vous propose un spectacle de
cirque tout en finesse et en poésie, entre
ciel et terre.
Vous pouvez solliciter
les Souffleurs d’images sur
cette animation.
Plus d’infos page 3
Billetterie : spectacles.le-bascala.com

19h

Découverte des vins de Fronton à
l’aveugle avec le chef sommelier de
la cave de Cor Vinum.
Gratuit

25 novembre
19h

Scène découverte

Découvrez les jeunes talents de la région.
Infos et réservation :
spectacles.le-bascala.com

26 novembre
9h - 12h

Les Olympiades inclusives
du Bascala
Venez vous amuser en famille !

Le Bascala

25 ter rue de la Briqueterie
bruguières

21, 22 et 23 novembre
9h - 12h et 14h - 18h

Arts dans tous les sens
Exposition

Plongez dans l’expérience immersive de
l’exposition proposée par les personnes
déficientes visuelles de l’Association
Pourquoi Pas Moi. L’art photographique
se visite sous les doigts, les yeux bandés,
dans une ambiance sonore et parfumée.
Gratuit

Le Bascala

25 ter rue de la Briqueterie
bruguières

33.

Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre

22 novembre
18h - 19h30

Enfants 0 - 6 ans :
accueil et partenariats
avec les familles

22 novembre
18h - 19h30

Quel cinéma !

Table ronde en visio

Le festival Séquence Court-Métrage
vous propose une sélection spécialement
conçue pour Villes pour Tous. Fictions,
animations ou documentaires, des films
courts qui célèbrent nos différences.
Les films présentés sont sous-titrés en
français
Gratuit

Le dispositif Accueil pour Tous 31
vous propose une table ronde réunissant
familles, professionnels de la petite
enfance, de l’éducation
et du milieu spécialisé.
Participez à ce temps de partage
d’expériences autour des partenariats
qui favorisent l’accueil des enfants
en situation de handicap.
Gratuit sur inscription :
contact@accueilpourtous31.fr

Médiathèque José Cabanis
1 allée Jaques Chaban-Delmas
TOULOUSE

22 et 24 novembre
10h - 12h

Tous à l’eau !

©Séquencecourt

Sport

L’espace nautique de Colomiers vous
propose des parcours aquatiques
ludiques pour mieux appréhender l’eau et
la natation.
Ouvert à tous les publics. Des activités
adaptées seront proposées
aux personnes en situation de handicap.
Gratuit

Espace nautique Jean-Vauchère
Place des Fêtes
Colomiers

34.

23 novembre
14h - 17h

Access’jeux !
Loisirs

Venez partager une après-midi de jeux
inclusive et accessible à tous.
A Blind Legend : jeu de combat et
d’aventure sur I-Pad 100 % audio !
Hanabi, The game en vert, Rythme
and Boulet replay : jeux de société
coopératifs sans communication verbale
Gratuit

Médiathèque Grand M
37 avenue de la Reynerie
toulouse

23 novembre

Atelier Les doigts
qui rêvent
Partez à la découverte tactile des
magnifiques ouvrages de l’association
Les doigts qui rêvent. Tissus, textures,
creux et reliefs : redécouvrez les albums
jeunesse autrement.
Deux ateliers dans la journée :
matin et après-midi.
Infos et renseignements :
action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Gratuit

Médiathèque José-Cabanis

23 novembre
9h30 et 14h30

CRAAC
Compagnie Les Mains pour le Dire
Spectacle jeune public 3-7 ans
Un ours se réveille sur une banquise qui
craque... Il cherche une terre accueillante
sur laquelle s’installer et poser ses
valises mais tous le refusent
car il est différent.
Il découvre aussi des Terres polluées et
irrespirables.
Un parcours en voix et langue des signes
accompagné par des instruments.
Ateliers d’initiation LSF proposés après
le spectacle.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Gratuit

Centre culturel de quartier
La Brique Rouge
9 rue Maria Mombiola
toulouse

1 allée Jacques Chaban-Delmas
toulouse
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Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre

24 novembre
9h30 - 11h30

Initiation à la langue des
signes
L’association Elheva et la ville de
Cugnaux vous proposent un café signe et
des ateliers d’initiation à la LSF pour les
parents d’enfants de moins de 3 ans.
Gratuit

Espace Arc-en-ciel
1 rue Vincent Auriol
cugnaux

19h - 21h

Dys et alors ?
Conférence

Venez échanger autour de vos questions
sur les troubles dys, depuis l’annonce
d’un diagnostic jusqu’aux répercussions
au quotidien.
Gratuit

Quai des arts

3 place Léo Lagrange
cugnaux

24 novembre
18h - 19h30

Charles Gardou : pour une
société inclusive
Conférence

Qu’est ce qu’être inclusif ? On parle
d’inclusion et de société inclusive. Quelle
est la signification profonde de ces
concepts ? Quels en sont
les enjeux ? Qu’en est-il, en la matière,
des engagements souscrits par notre
pays et comment les rendre effectifs
pour faire advenir une société inclusive ?
Anthropologue et professeur
des Universités, Charles Gardou a fondé
et dirige la collection « Connaissances de
la diversité » aux éditions érès.
Son dernier livre La fragilité de source
vient de paraître aux éditions érès.
Gratuit

Médiathèque José-Cabanis
Grand Auditorium
1 allée Jacques Chaban-Delmas
toulouse

36.

25 novembre
25 novembre
10h - 12h30

Penser la ville autrement
Vous êtes architecte, urbaniste,
designer ? Vous aimez réfléchir à
la façon dont la structuration de
l’espace affecte les différents publics ?
Vous allez être conquis par Sonia
Lavadinho, anthropologue urbaine
et Luc Gwiazdzinski, enseignantchercheur à l’École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse (ENSAT).
Gratuit

Espace Diversités et Laïcité
38 rue d’Aubuisson
toulouse

25 novembre
18h30 - 20h

Café des parents :
les troubles du
développement, en parler
Forum

Venez partager un temps d’échanges
autour des troubles du développement
et les adaptations du quotidien mises en
place pour accompagner les personnes
qui en souffrent.
Gratuit sur inscription :
espacefamille@mairie-blagnac.fr
05 34 36 45 30

Espace Famille

Cheminement du Four à briques
blagnac

13h30 - 16h30

De la scolarisation à
l’emploi
Visioconférence

Le GISH vous propose une après-midi
d’échanges avec des professionnels
de l’éducation et de l’emploi.
Objectifs : informer sur les parcours
encore peu connus pour les jeunes,
ou encore permettre le débat entre
les familles, les professionnels et
les acteurs des différents dispositifs
d’accompagnement.
Gratuit sur inscription :
gish.31@laposte.net
Merci de préciser vos besoins en LSF avant
le 22 novembre.

25 novembre
12h45

Des mots en corps
Le collectif d’artistes de l’association InIt, les résidents et professionnels du Pôle
Adultes 31 de l’ARSEAA vous proposent
une création théâtrale. Chaque participant
devient artiste et porte sa propre voix
d’expression, collective ou individuelle.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Gratuit

La Fabrique
Université Jean-Jaurès
5 allées Antonio-Machado
toulouse
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Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre
25 novembre
19h - 22h

26 novembre

Dégustation de vin à
l’aveugle*

Blagnac pour Tous !

Le Centre de Transcription et d’Édition en
Braille renoue avec son événement phare
et vous invite à sa fameuse dégustation
de vin et de plats les yeux bandés.
*à consommer avec modération

Gratuit sur réservation :
05 61 57 95 89
contact@cteb.fr

14h30 - 18h

Venez partager et échanger autour du
handicap : ateliers handisports, initiation
Langue des signes ou encore Facile à
Lire et à Comprendre. L’inclusion à votre
porte !
Dans le cadre de la semaine des droits de
l’enfant
Interprètes LSF présents de 15h à 17h
Gratuit

Restaurant Le Rowing
19 allée Alfred Maysonnié

Place des arts,

toulouse

Blagnac

25 novembre
20h30

Claude Nougaro via Alsina
Venez (re)découvrir la légende
toulousaine à travers la voix de
Jean-Marie Alsina, auteur - compositeur
- interprète qui nous embarque avec son
quartet dans nos meilleurs souvenirs…
Le concert sera suivi d’un bord de scène
avec l’artiste.
Billetterie sur place

Salle Garossos
rue du Riou

beauzelle

38.

espace Caouecs,

Ludothèque Géante
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25 et 26 novembre
25 nov. : 9h - 18h
26 nov. : 10h - 17h30

Ludothèque Géante
Petits et grands, en situation de handicap
ou non, seul, entre amis, en famille :
venez profiter de deux jours de jeux dans
tous les sens à Bagatelle !
Jeux de société, de coopération, escape
game, sport, jeu de construction, Kapla,
ateliers sportifs, espaces pour les toutpetits… Ensemble, jouons !
Gratuit

Gymnase Bagatelle

impasse du Bouchaga Boualam
toulouse

Le 25 novembre
Accueil des groupes (crèches,
écoles, périscolaire, établissements
médicosociaux et sanitaires pour enfants
et adultes).
Réservation fortement conseillée :
05 61 12 58 16
contact@siam31.fr

25 novembre
9h - 18h

Le p’tit ciné de la Ludo
Le festival Séquence Court-Métrage
propose des mini-séances adaptées au
jeune public.
Durée : 15 min par session, à partir
de 3 ans.
Gratuit - Inscription sur place

39.

Ludothèque Géante
26 novembre

26 novembre

Le mystère
des 4 chats noirs...

Corps & Graphie

14h - 16h

Une enquête Toulouse Polars du Sud
Cette nuit, quatre enfants ont fait ce
même cauchemar étrange et terrifiant :
assister ligotés au Banquet annuel des
Mangeuses et Mangeurs d’oreilles de
chats noirs. Au matin, quatre chats noirs
de leur immeuble ont disparu ! On compte
sur toi, aide-nous à les retrouver !
Animé par Fenêtres sur Cours
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Deux séances : 14h et 15h (durée 45 min)
Inscription obligatoire :
ateliertps@gmail.com
Gratuit

17h - 17h30

Cie Incorporel
La toute dernière création de la
Compagnie place le danseur au cœur du
processus créatif.
Cette pièce chorégraphique a été conçue
par Sabine Bouchet, en écoutant les
envies des danseurs.
La graphie des corps, des mots ou des
supports visuels permet de suggérer,
laisser deviner, révéler, exprimer ce qui
représente Incorporel depuis
10 ans.
Gratuit

La Ludo part en live !
Vous ne pouvez pas
vous déplacer ?
Vous pouvez quand
même jouer avec
nous ! Plongez dans
le jeu grâce à une
immersion en live
de 3 heures au cœur de la
Ludothèque Géante !
Pour participer aux challenges, rendezvous sur twitch.tv, le samedi 26 de 14h30
à 17h30.
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Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre
26 novembre
10h - 16h30

Automne gourmand

26 novembre
10h - 12h

L’espace pour tous !
En plein cœur de Blagnac, l’Arche en
pays toulousain est un marché qui vous
propose toutes les semaines légumes bio
ou encore plants travaillés directement
par les maraîchers de l’Arche.
10 h – 12 h 30 : visite des ateliers
12 h 30 - 13 h 30 : repas sur réservation
05 62 87 11 20 ou
contact@archepaystoulousain.org
14 h – 16 h 30 : Animations et
témoignages.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Gratuit

Arche en pays toulousain
2 rue du docteur Guimbaud
blagnac

Comment l’agence spatiale européenne
recrute-t-elle ses astronautes ? Seul
ou en équipe, venez vivre des mises en
situation inspirées du processus réel de
sélection des astronautes.
Ouvert à tous à partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription :
acces@semeccel.com
05 67 73 53 76
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3

Cité de l’Espace

avenue Jean Gonord
toulouse

26 novembre
14h30

Histoire sans parole de
l’aéropostale
En famille ou entre amis, venez découvrir
et partager des histoires de l’aéropostale
de façon originale. Vous aurez
un objectif : transmettre une information
importante à un pilote qui doit livrer du
courrier, sans utiliser la parole !

Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Gratuit sur inscription :
acces@semeccel.com
05 67 73 53 76

Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline Auriol
toulouse

41.

Du sport à Alex Jany

En présence de la
marraine @amput_girl

26 novembre
10h - 17h
Sport

Crossfit, course à pied, piscine, patinoire,
golf…
Alex Jany retrousse ses manches et
chausse les baskets pour cette journée
placée sous le signe des activités
sportives pour tous !
Toutes les activités sont proposées pour
tous les publics. Les ajustements seront
faits par les professionnels en fonction
des possibilités et de la santé de chacun.

14h - 17h

Accès libre à la piscine et à la patinoire :
de nombreux ateliers seront mis en place
pour toutes et tous.
Possibilité d’aller sur la glace avec son
fauteuil. Prêt de matériel adapté pour
la patinoire.
Pensez à vous munir de chaussettes
chaudes et de gants pour la patinoire

10h - 10h30

Démonstrations de cirque et initiation, en
partenariat avec le centre municipal des
arts du cirque le Lido et l’association
Par Haz’art

10h - 13h

Psygolf : Venez tester votre swing
dans le cadre de cette journée sportive
et découvrir que le golf est un sport
accessible à tous !

Échauffement Crossfit pour Tous
avec la Box Crossfit Rive Droite
(CRD)

Course à pied et marche en duo
handi-valide avec tricycles adaptés
ou fauteuil de randonnée.
Deux parcours proposés : 800 et 1500 m.
Course sur inscription :
club.sports@asei.asso.fr
Ateliers de crossfit (durée 30 min) avec
la Box Crossfit Rive Droite (CRD)

Gratuit

Complexe sportif Alex Jany
7 chemin du Verdon
toulouse

14h - 17h

Blablapsy

©LdG

Que savez-vous de la santé mentale ?
Venez échanger avec le Blablapsy pour
aborder la maladie psychique autrement.

42.

Halle de la Machine
La Halle de la Machine vous ouvre les
portes de ses créations extraordinaires !

26 et 27 novembre
13h et 13h30

Visite tactile

©Halle de la Machine

Les Véritables Machinistes de la Halle
de La Machine vous emmènent à la
découverte des textures, reliefs et
rouages des merveilles mécaniques.
Découvrez par le toucher Astérion le
Minotaure et les insectes géants du
Manège Carré Sénart.
Gratuit sur réservation :
halledelamachine.fr

26 et 27 novembre
11h et 15h

Visite signée en LSF
Une immersion inclusive en langue des
signes française accessible à tous au
coeur de la démarche artistique de la
compagnie de La Machine : venez
(re)découvrir le mouvement interprété
comme un langage et
une source d’émotion.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Gratuit

Halle de La Machine

26 et 27 novembre
10h - 18h

La Halle sensorielle
Invitation à l’apaisement… Au sein de la
Halle de La Machine, venez découvrir
l’Abri Sensoriel pour une mise en
condition toute en douceur avant
d’expérimenter les tumultes et surprises
de la « Grande Impro » proposée par
les Véritables Machinistes.
Un espace pour se ressourcer, faire une
pause et respirer.
Gratuit

3 avenue de l’aérodrome
de Montaudran
toulouse

43.

Festival Villes pour Tous
Du 21 au 27 novembre

26 novembre
14h30

Yoga du rire !
Loisirs

Le saviez-vous ? Aujourd’hui, nous rions
moins de 2 minutes par jour alors que
le rire a de nombreux bienfaits pour la
santé !
Venez pratiquer votre rire avec le yoga
du rire en compagnie de Lionel Picquet,
professeur et animateur certifié de
l’Institut français et international du yoga
du rire.
Gratuit, sur inscription :
quefets@mairie-tournefeuille.fr

27 novembre
16h15 - 17h

Histoires à voir et à
entendre
Découvrez la dernière sélection d’albums
jeunesse des bibliothécaires lue à haute
voix par un duo français/LSF !
Gratuit

Médiathèque José-Cabanis
Piccolo Teatro - Pôle jeunesse
1 allée Jacques Chaban-Delmas
toulouse

Maison de quartier de Quéfets
1 boulevard Alain Savary
tournefeuille

27 novembre
©Officedetourisme

14h30 - 16h30

Toulouse dans tous les
sens
Culture

Venez sentir et ressentir Toulouse
autrement avec cette visite de l’Office de
Tourisme autour des 5 sens !
Gratuit. Réservation obligatoire avant le
25 novembre :
f.hedreville@toulouseatout.com

44.

Vous pouvez solliciter les
Souffleurs d’images sur cette
animation.
Plus d’infos page 3

Office de Tourisme

Donjon du Capitole
square Charles de Gaulle
toulouse

14h30 - 18h

Festival Villes pour Tous :
clap de fin !
Venez vivre une après-midi
exceptionnelle de cirque et de musique
pour clôturer le festival !

14h30 - 15h30

Corps de bois
Partant de situations semées d’embûches
liées au handicap, le duo de cirque aborde
les notions de ténacité, d’ingéniosité et
de résilience. Les corps incontrôlables

mais déterminés chutent perpétuellement
pour se relever inlassablement, dans un
univers décalé et burlesque propre au
cinéma muet où les gags et les cascades
s’enchaînent.
À partir de 4 ans.

16h - 18h

La musique pour tous
Grand concert avec de nombreux
artistes !
Gratuit

Auditorium
Saint Pierre des Cuisines
12 place Saint-Pierre
toulouse

©M.Lee28

27 novembre

45.

Agenda décembre / janvier / février
03/12 Chère Ijeawele

Page 47.

03 au 10/12 Misericordia

Page 47.

03 au 10/12 Villes pour Tous au Musée des Abattoirs

Page 48.

03/12 Dans le regard de l’autre

Page 48.

08 au 10/12 Signer Niki de Saint Phalle

Page 48.

10/12 Différents... et alors ?

Page 48.

10 et 20/12 Momies, corps éternels, corps préservés

Page 49.

17/12 La Halle de la Machine autrement

Page 50.

14/01 L’Égypte ancienne au bout des doigts

Page 51.

26/01 La Spirale

Page 51.

01 au 03/02 Sentinelles
10/02 Et après le collège ?

46.

Page 53.
Visioconférence

Page 53.

©Bajo el Mar

Décembre
3 décembre
18h

Chère Ijeawele…
Découvrez le nouveau spectacle de la
compagnie Bajo el Mar, adapté du roman
de Chimamanda Ngozi Adichie
« Chère Ijeawele ou un manifeste pour
une éducation féministe ».
Sur scène, les textes sont dits et
chorégraphiés en mêlant signes et
rythmes hip-hop pour l’accessibilité
de tous.
Gratuit

Salle polyvalente

chemin des Barrières
castelginest

©MasiarPasquali

Du 6 au 10 décembre
20h - 21h
10 déc. > 18h - 19h

Misericordia
Dans leur maison misérable qu’elles
quittent chaque soir pour aller vendre
leur corps, trois femmes s’occupent
d’Arturo, un enfant handicapé qu’elles
ont pris sous leurs ailes. C’est une vie
difficile, où chaque geste du quotidien
est un combat et où toutes passent des
éclats de voix aux éclats de rires, de
la tendresse à la rage et des travaux
d’aiguille au trottoir.
Mêlant douceur et brutalité, humour
et gravité, Emma Dante nous offre un
hommage aux femmes et à leur capacité
d’amour et de résistance.
Gratuit dans la limite des places
disponibles.

Réservation obligatoire – pour réserver,
indiquez votre venue dans le cadre de
Villes pour Tous.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3

Théâtre Sorano

35 allées Jules Guesde
Toulouse

47.

Décembre
Du 3 au 10 décembre

10 décembre

Villes pour Tous au Musée
des Abattoirs

Différents... et alors ?

3 décembre
15h - 17h30

Dans le regard de l’autre
Emploi

Venez déconstruire les préjugés autour
de l’emploi et du handicap. Regards
croisés entre employeurs et salariés pour
mieux se comprendre.
Un événement AG2R La Mondiale, en
partenariat avec le Collectif emploi et
animé par Nabila Dibane, coach mental
professionnelle
Gratuit

10h - 18h

Le temps d’une journée, venez découvrir
la danse autrement !
La danseuse chorégraphe et pédagogue
de l’Institut des Arts Inclusifs vous
propose deux stages de danse inclusive
et un temps de sensibilisation et de
découverte des arts inclusifs avec la
projection du film « Traversée ».
10h - 12h : Conférence
13h - 15h et 16h - 18h : Ateliers sur
inscription

Centre culturel
de quartier Bonnefoy

4 rue du Faubourg Bonnefoy

8, 9 et 10 décembre

Signer
Niki de Saint Phalle

toulouse

Découvrez toutes les facettes de
cette artiste visionnaire grâce aux
performances dansées de la compagnie
Danse des Signes.

8 déc. > 18h30
9 déc. > 15h
10 déc. > 14h et 15h

Musée des Abattoirs

48.

76 allées Charles de Fitte

toulouse

©différentsetalors

Gratuit

©pixabays

10 et 20 décembre

Momies, corps éternels,
corps préservés
Si l’Égypte antique est mondialement
célèbre pour ses momies, cette manière
de préparer le corps des défunts afin
d’assurer leur conservation dans le
temps est également attestée chez de
nombreuses cultures et civilisations.
À cela s’ajoutent les corps naturellement
momifiés par des conditions climatiques
et environnementales spécifiques.
Profitez d’une visite guidée et multisensorielle de l’exposition temporaire
du Muséum avec déambulation dans tout
l’espace d’exposition.

©alberttr

À partir de 10 ans.

La visite du 10 décembre sera
interprétée en LSF
7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

Muséum d’histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
toulouse

49.

Décembre
17 décembre
©halledelamachine

11h et 15h

Découvrez la Halle de la
Machine autrement
Une immersion dans le tumulte de la
Halle… en silence ! La Halle de la Machine
vous propose une visite en duo LSF /
français, tout en cuivres et en inclusion.
Tarifs et billetterie sur :
billetterie.halledelamachine.fr
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
Sport

Vivez les matchs
à Toulouse en
audiodescription
En violet, en bleu ou bien en rouge et
noir, les matchs à domicile de la saison
régulière de foot, handball, basket et
rugby sont accessibles
en audiodescription.
Pour bénéficier du dispositif : achetez
votre place auprès de l’équipement
sportif de votre choix et téléchargez

50.

Halle de la Machine

3 avenue de l’aérodrome de
Montaudran
Toulouse
Toutes les explications en
LSF avec les Véritables
Machinistes de la Halle en
flashant ce QR Code.

l’application Twavox®.
Sur place, ouvrez l’application,
connectez-vous au réseau
« Twavox 5Ghz » pour entendre le flux
des commentaires.
Dispostif gratuit
Les horaires et jours des matchs sont
susceptibles de changer.
RUGBY
12e journée de Top 14 > Stade Toulousain
/ USAP Perpignan - 3 ou 4 décembre
13e journée de Top 14 > Stade Toulousain
/ Castres - 24 ou 25 décembre

Janvier

14 janvier
10h15 et 14h30

L’Égypte ancienne au bout
des doigts
10h15 > Découvrez les techniques de
momification égyptienne et les objets
rituels qui les entourent.
Visite guidée et multi-sensorielle de
l’exposition temporaire du Muséum avec
un zoom sur les momies égyptiennes.
À partir de 10 ans.
14h30 > Venez fabriquer des amulettes
inspirées de celles qui accompagnent
les momies égyptiennes.
À partir de 7 ans.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation.
Plus d’infos page 3
7 ¤ plein tarif
5 ¤ tarif réduit
Gratuit pour les accompagnants

26 janvier
20h - minuit

Festival Spirale
Découvrez de nouveaux artistes
toulousains émergents qui vous feront
voyager à travers leurs univers avec un
mot d’ordre : la musique, c’est vraiment
pour tous !
Les concerts seront suivis d’un échange
entre les artistes et le public.

Muséum d’histoire naturelle

Billetterie en ligne : lebikini.com

toulouse

Le Bikini

35 allées Jules-Guesde

rue Théodore Monod
ramonville-saint-agne

51.

Janvier / février

Sport

Vivez les matchs à Toulouse en audiodescription
En violet ou bien en rouge et noir, les matchs à domicile de la saison régulière
de foot et rugby sont accessibles en audiodescription.
Pour bénéficier du dispositif : achetez votre place auprès de l’équipement sportif
de votre choix et téléchargez l’application Twavox®.
Sur place, ouvrez l’application, connectez-vous au réseau « Twavox 5Ghz » pour entendre
le flux des commentaires.
Dispostif gratuit
Les horaires et jours des matchs sont susceptibles de changer.

Janvier

Février

football
17e journée de Ligue 1 > TFC / AC Ajaccio
1er janvier / 15h
19e journée de Ligue 1 > TFC /
Stade Brestois - 15 janvier / 15h

football
21e journée de Ligue 1 > TFC /
Estac Troyes / 1er février / 15h
23e journée de Ligue 1 > TFC /
Stade Rennais - 12 février / 15h
24e journée de Ligue 1 > TFC /
Olympique de Marseille - 19 février / 15h

RUGBY
16e journée de Top 14 > Stade
Toulousain / Montpellier - 28 ou 29
octobre

52.

RUGBY
17e journée de Top 14 > Stade Toulousain
/ Aviron Bayonnais - 4 ou 5 février
19e journée de Top 14 > Stade Toulousain
/ Pau - 25 ou 26 février

Février
Du 1er au 3 février
20h - 22h30

Sentinelles

10 février
13h30 - 16h30

Et après le collège ?
Visioconférence

Trois jeunes artistes, pianistes et
virtuoses se rencontrent durant leur
adolescence et deviennent inséparables.
À la suite d’un concours international de
piano, pour des raisons plus ou moins
mystérieuses, ils se trouvent séparés
pour toujours.
Aussi dissemblables que
complémentaires, chacun des trois
admirant chez les deux autres ce qui lui
manque, ils s’épaulent et se combattent
dans un jeu d’équilibre délicat.

Le GISH vous propose une après-midi
d’échanges avec des professionnels de
l’éducation et de l’emploi des personnes
en situation de handicap,
axée sur le secondaire.
Gratuit sur inscription :
gish.31@laposte.net

Gratuit dans la limite des places
disponibles.
Réservation obligatoire – pour réserver,
indiquez votre venue dans le cadre de
Villes pour Tous.
Vous pouvez solliciter les Souffleurs
d’images sur cette animation les 1er
et 3 février.
Plus d’infos page 3
La séance du 2 février sera proposée en
audiodescription.

Théâtre Sorano

Sur les autres séances, possibilité de
capter le flux audio sur vos écouteurs
ou appareils auditifs pour un meilleur
confort d’écoute grâce à l’application
gratuite MobileConnect.
Pensez à vous munir de vos écouteurs.

toulouse

35 allées Jules-Guesde
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Remerciements

54.

Remerciements

55.

Culture / Loisirs / Sports
Découvrez la programmation
accessible à tous sur toulouse.fr
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