
LES JOURNÉES
DU

HANDICAP

PROGRAMME COMPLET SUR 
WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

CINÉ-DÉCOUVERTE
EXPOSITIONS
SPECTACLE

...

DU 17 NOVEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE 2017

ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES



Accueil découverte pour les enfants et adultes en 
situation de handicap. Venez  découvrir le centre 
équestre à travers une visite et  assister à des petites 
démonstrations.

Mercredi 22 novembre - De 10h30 à 12h 
Centre équestre UCPA - 112 chemin de 
Saint-Bonnet de Mûre  

documentaire (52 min) de Salvatore 
GUADAGNINO 
Traverser le haut Atlas marocain sur ses 
deux jambes, c’est déjà une belle aventure 
pour n’importe quel randonneur. Celle-ci 
prend une autre dimension, lorsqu’il s’agit 
de quatre personnes privées de la faculté 
de marcher et d’une personne non-voyante. 
Cette traversée, placée sous le signe de 
la solidarité, est retracée dans le beau 
documentaire de Salvatore Guadagnino. 
Grâce à l’association Handi Cap Evasion, 
cette aventure à caractère humain et sportif 
va être possible. De beaux paysages, mais 
aussi de beaux témoignages à découvrir.

Vendredi 24 novembre  - à 18 h - 
Cinéma Le Scénario - 4 €
La séance sera suivie par un verre 
de l’amitié.  

Des associations Handi Cap Evasion et Handi’Cap HIMALAYA 2016 dans le hall du cinéma. 

du vendredi 17 novembre  au dimanche 3 décembre - Cinéma Le Scénario

> Exposition  photos

> Découverte du centre équestre UCPA 

Ciné-découverte 
> Au bout du bout  



Réservation d ‘une ligne d’eau pour l’accueil de personnes en situation de handicap lors du cross 
des Myriades.

Dimanche 26 novembre - De 10 h à 12 h 
Au centre nautique Pierre Mendès-France

> Accueil Au centre nautique 

documentaire (75 min) de Michel 
EYNARD 
Six handicapés accompagnés de huit 
sportifs valides traversent les hautes 
vallées du Ladakh, du Zanskar et de la 
Nubra. Au-delà de l’exploit sportif c’est 
avant tout l’histoire d’une fusion qui 
trouve sa genèse dans l’effort partagé 
de ces femmes et de ces hommes 
avançant groupés comme un corps 
unique, les valides poussant et aidant 
les non valides. Tous n’ont qu’un but 
franchir ensemble les obstacles de la 
route comme ceux de la vie quotidienne 
qui se poursuit jusqu’au soir dans 
l’inconfort des bivouacs. Ce film retrace 
leur aventure. Un vrai défi qui se déroule 
entre 3000 et 5600 m d’altitude. 

Vendredi 1er décembre   - à 
20 h 30 - Cinéma Le Scénario - 4 €
La séance sera précédée par un 
verre de l’amitié à 19 h 45.

  

Spectacle composé de chansons de la chorale « Les notes bleues » du  Conservatoire et 
de l’APF suivi d’une danse théâtralisée sur le thème des émotions  d’un groupe de l’IME les 
Primevères  de l’ADAPEI.

Mercredi 29 novembre  - De 14h à 15h - à l’artothèque 

> Spectacle rencontre  

Ciné-découverte 
> L’Himalaya dans un fauteuil   
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Mieux comprendre le handicap ? Lutter contre les préju-
gés ? Les deux !
Des photos ? Des témoignages ? Des reportages ? Un 
outil pédagogique ? Peut-être tout ça à la fois. Au travers 
de ces projets, l’association « Y’a pas photo » et le 
photographe Jean-Baptiste Laissard souhaitent agir pour 
la sensibilisation du grand public et des professionnels 
du secteur, créer des espaces ludiques et artistiques 
permettant d’aborder les thématiques et problématiques 
du handicap.
Exposition extraites des 3 ouvrages : Vies en roue libre / 
Corps & Âmes / 1,2,3… Handicap ! 
www.yapasphoto-asso.com

Du lundi 4 au dimanche 17 décembre - Dans le 
hall de l’hôtel de ville

Venez vous essayer au cirque dans le cadre 
d’un atelier cirque adapté pour tous types de 
handicap de 7 à 77 ans ! Matinée clôturée par un 
spectacle de 20 minutes et d’un verre de l’amitié. 
Inscription au 04 81 92 22 61

Samedi 16 décembre - De 10 h 30 à 
12 h - à l’école de cirque San Priote 21 
rue du Lyonnais

Exposition photos

> De Jean-Baptiste LAISSARD  

> Atelier découverte cirque loisirs

Renseignements :  

Isabelle BOULIN
Chargée de mission senior handicap

coordo.sh@ccas-saint-priest.org
04 81 92 22 61


