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Ville  
en partage  
DU 12 septembre
au 13 décembre

36  
partenaires

34 jours cumulés
de programmation

34

31 
manifestations 
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VISITE TACTILE DE L'EXPOSITION 
« VENDRE DE TOUT, ÊTRE 
PARTOUT – CASINO »
Musée d'Art et d'Industrie – La Bibliothèque sonore

Venez découvrir l'exposition temporaire 
intitulée « Vendre de tout, être partout – 
Casino  » grâce à une visite tactile et 
sensorielle. Ce parcours est orienté sur le 
design graphique mis en place par cette 
entreprise.

Jeudi 12 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
Samedi 14 septembre de 10 h à 12 h
Samedi 14 décembre de 10 h à 12 h
Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis Comte

Tarif : 5,50 € pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs

Réservation et renseignements :  
04 77 49 73 04 
ou mai.accueil@saint-etienne.fr
Tout public

CONCOURS DE PÉTANQUE  
À L'AVEUGLE
APLV42 – Méli-Mélo – Voir ensemble

Apportez vos boules et cochonnets et 
venez participer à un concours de pétanque 
«  à l'aveugle  »  ! Chaque équipe est 
composée d'un tireur et d'un pointeur 
portant un masque. Des boules dites 
« carrées » seront également à la disposition 
des joueurs. 

Samedi 21 septembre de 9 h à 19 h
Boulodrome Marius Javelle
Site de l'Etivallière
9 allée des Frères Gauthier

Tarif : 20 € (inscription et repas compris) 

Renseignements et inscriptions : 
lorelsa@wanadoo.fr 
ou 06 41 99 94 85 /
melimelo.aal@gmail.com 
ou 04 77 25 19 96

Tout public

CONFÉRENCE SUR LA SLA 
(SCLÉROSE LATÉRALE 
AMYOTROPHIQUE)
ARSLA antenne Loire - Haute - Loire - Ardèche

Conférence sur la SLA par le Professeur 
Camdessanché. 
Après une description de la pathologie de la 
SLA ou maladie de Charcot, seront abordés 
les avancées de la Recherche, comment vivre 
avec la maladie, quelles aides sont proposées.

Lundi 23 septembre de 18 h à 20 h
Hôtel de Ville de Saint-Étienne
Salle Aristide Briand

Renseignements : 06 95 11 79 35
ou bernard.ange42@orange.fr

Tout public 

découvrez le programme 
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU 
JOUR AU PUITS COURIOT
Musée de la Mine / Puits Couriot – Bibliothèque 
sonore 

L'accent est mis sur une visite dans le parc et 
les espaces extérieurs, notamment pour 
découvrir les métiers «  du jour  ». Pour 
comprendre le fonctionnement d'un site minier, 
nous nous intéresserons plus particulièrement 
au chevalement. Enfin, mettez-vous dans la 
peau d'une clapeuse et découvrez la mine d'une 
autre façon ! Pas de descente dans la galerie 
de mine reconstituée.

Mardi 24 septembre de 14 h à 16 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey 

Tarif : 5,50 € pour la personne en situation 
de handicap et accompagnateur 

Réservation et renseignements :
04 77 43 83 23 
ou christophe.orcier@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap visuel

VISITE À DEUX VOIX : LANGUE DES 
SIGNES - FRANÇAISE
Musée d'Art et d'Industrie

Un médiateur associé à un interprète en Langue 
des Signes - Française vous font découvrir 
l'exposition temporaire « Vendre de tout, être 
partout : CASINO ». Cette exposition traite de 
la grande distribution et plus particulièrement 
de l'entreprise stéphanoise Casino fondée il y 
a plus de 120 ans.

Samedi 28 septembre 
et samedi 7 décembre de 10 h à 12 h
Musée d'Art et d'Industrie
2 place Louis-Comte

Tarif : 7,50 € (plein tarif)  
et 5,50 € (tarif réduit)

Réservation et renseignements :
04 77 49 73 04 
ou mai.accueil@saint-etienne.fr

Tout public 

PREMIER CHAMPIONNAT 
D'EUROPE DE JOËLETTE
AIMCP Loire – Joelette&Co – AESIO – Espoir cycliste 
Saint-Étienne Loire

Une épreuve sportive avec des personnes en 
situation de handicap sur des Joëlette (fauteuil 
tout terrain monoroue) tractées par des 
coureurs à pied. Les équipages effectueront 3 
fois un parcours tracé sur le parc municipal des 
sports de Méons dans le cadre d'une 
compétition conviviale rassemblant des 
pratiquants de toute l'Europe. Il s'agit à la fois 
d'une compétition, mais aussi d'une balade 
dans un esprit de solidarité.

Samedi 28 septembre à partir de 14 h 30
Parc municipal des sports de Méons
Côté Méons 2

Tarif : 70 €  par équipage (5 personnes) 
et 20 € par personne pour le repas

Inscription et renseignements :  
04 77 57 90 59
ou accueil.siege@aimcp-loire.fr 

Tout public 
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EXPOSITION « AUTISTUDE »
Îlet Autiste – Association CREFAD Loire  

Venez découvrir les créations plastiques et 
appliquées réalisées par les autistes de 
l'association Îlet Autiste, adultes et enfants, 
dans deux lieux différents.

Vernissage 
vendredi 27 septembre de 17 h à 20 h 
à la Maison des Associations de Tardy - 1er étage

Expositions chaque samedi du 28 septembre 
au 7 décembre de 10 h à 16 h

Maison des Associations de Tardy
4 boulevard Robert Maurice 
et
En vitrine du local « Ici-bientôt »
40 rue de la Résistance

Renseignements : 06 52 30 91 90 
ou iletautiste@gmail.com

Tout public

MARCHE POUR LA VUE
LAPLV42 – IRRP (Association Information Recherche 
Rétinite Pigmentaire)

L'association Les Amis Pour La Vue 42 et 
l'IRRP appellent les marcheurs et les sportifs 
à se mobiliser pour faire avancer la recherche 
sur les maladies rétiniennes qui touchent 
plusieurs millions de personnes en France. 
Les vététistes sont les bienvenus. 
4 parcours : 5 km – 7,5 km – 10 km – 15 km.
Deux ravitaillements proposés sur le parcours.
Départ à partir de 8 h 30 depuis la salle hors 
sac de la Croix de Chaubouret ; dernier départ 
15 h. 

Dimanche 29 septembre
Rendez-vous : Croix de Chaubouret au Bessat
Inscriptions sur place

Tarif : 5 € ou 10 € (ravitaillement compris) 
avec un tee-shirt remis au départ de la 
marche (gratuit pour les moins de 16 ans)

Renseignements : 07 78 78 76 18 ou 
laplv42@gmail.com

Tout public

PROJECTION « L'ORDRE DES 
MÉDECINS » DE DAVID ROUX, 
FRANCE, 2019, 1H32
La Cinémathèque – ADMD 

Simon est un médecin aguerri. Il côtoie la 
maladie et la mort tous les jours et a appris à 
s’en protéger. Quand sa mère est hospitalisée, 
la frontière entre l’intime et le professionnel se 
brouille. Son univers, ses certitudes et ses 
convictions vacillent... Projection suivie d'un 
débat sur la fin de vie (Loi Claeys-Léonetti, 
directives anticipées, personnes de confiance, 
droits des patients).

Jeudi 3 octobre à 19 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge 

Renseignements : admd42@admd.net 
ou 06 08 57 92 03 /
vincent.sabot@saint-etienne.fr 
ou 04 77 43 09 89

Tout public à partir de 16 ans
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UN APRÈS-MIDI MUSICAL AVEC 
L'ENSEMBLE TÉTRAS LYRE
ADAPEI – Autistes dans la Cité – Foyer EPIS – LAPLV42 
– École de Musique du Centre-Ville de Saint-Étienne – 
Ensemble de saxophones d'ARéMUZ

Venez découvrir l'ensemble Tétras-Lyre, basé 
à Chambéry et unique en France, composé 
d'une quarantaine de musiciens déficients 
intellectuels et autistes, capables de jouer près 
de 80 morceaux tirés d'un large répertoire 
(classique, jazz, variétés et musiques de films). 
Avec la participation de deux structures 
musicales locales.

Dimanche 6 octobre à 16 h
Salle Jeanne d'Arc
16 rue Jean-Claude Tissot

Tarif : participation libre

Réservation et renseignements : 06 17 59 05 26
ou 06 04 53 81 59 ou lyre42000@gmail.com 

Tout public 

MARCHE BLEUE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Ville de Saint-Étienne – UNAFAM 42

La Marche bleue 2019 est ouverte à toutes les 
générations : enfants et seniors, bons 
marcheurs ou promeneurs, pourront parcourir 
l'est stéphanois (place Villeboeuf, Jardins des 
plantes…), puis pour le circuit long, marcher 
vers la Colline des Pères en passant par les 
places Chavanelle, Anatole France et le Musée 
d'Art et d'Industrie. Elle sera accompagnée 
par des éducateurs sportifs et ponctuée de 
commentaires sur le patrimoine. Cadeau et 
collation offerts à chaque participant.

2 parcours proposés :
Parcours long : 6,5 km
Parcours court : 3,1 km

Mercredi 9 octobre
Départ : 9 h Place Villeboeuf 
Retour : vers 11 h 30

Renseignements : 04 77 48 68 65 
accueilmunicipalsenior@saint-etienne.fr 

Tout public 

JOURNÉE D'INFORMATION, D'ÉTUDE ET 
DE RÉFLEXION : « DE L'INSTITUTION 
MÉDICO-SOCIALE AUX SERVICES DE 
PROXIMITÉ »
Égalité Citoyenneté Handicap (ECH)

Comment stimuler une réflexion collective sur 
les modalités d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap promouvant une 
transition du modèle institutionnel vers les 
services de proximité ? Avec la participation 
de M. Josef Schovanec, philosophe, écrivain et 
voyageur autiste, Mme Sabrina Ferraina, 
Responsable à l’association européenne des 
prestataires de services pour personnes en 
situation de handicap, Mme Eve Gardien, Maître 
de Conférences, chercheur, et Mme Céline 
Poulet, Secrétaire générale du Comité 
interministériel du handicap.

Mardi 8 octobre 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
IRUP, Rue de Copernic

Renseignements et réservation conseillée : 
moperez@free.fr ou 06 78 62 67 57

Tout public
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VISITE À DEUX VOIX EN LANGUE 
DES SIGNES - FRANÇAISE AU 
PUITS COURIOT
Musée de la Mine / Puits Couriot

Découverte du site Couriot avec un interprète 
en Langue des Signes - Française qui 
accompagnera la visite. Parcours en surface 
puis descente dans la galerie de mine 
reconstituée. 

Jeudi 10 octobre 
et mardi 3 décembre de 10 h à 12 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour les personnes en 
situation de handicap et les 
accompagnateurs

Réservation et renseignements : 
04 77 43 83 23 
ou christophe.orcier@saint-etienne.fr

Tout public

TOURNOI INTERNATIONAL DES 
SECTIONS HANDI-SUPPORTERS ET 
JOURNÉE MULTI-SPORTS, MULTI-
HANDICAPS
TRJS

Tournoi international de football des 
sections handi-supporters, avec la présence 
des délégations régionales, d'Outre-mer 
et européennes. Journée multi-sports et 
multi-handicaps avec démonstrations de 
basket-fauteuil, foot-fauteuil, rugby-
fauteuil, céci-foot, handi-golf... 

Samedi 12 octobre de 9 h à 18 h
Salle Omnisports Plaine Achille
Parc François Mitterrand
31 rue Raymond Sommet

Renseignements : trjs42@yahoo.fr 
ou 06 14 03 11 51

Tout public

13E JOURNÉE NATIONALE DES 
DYS : « UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE ? ! 
DES DROITS POUR TOUS ! »
Avenir Dysphasie Loire 

Au programme de la 13e édition de la 
Journée Nationale des DYS : des conférences 
sur la dyscalculie ; la Tablette, outil au service 
des apprentissages ; les possibilités offertes 
aux dyslexiques par les Bibliothèques 
Sonores pour les aider dans l'apprentissage 
de la lecture ;  l'orientation scolaire ; les 
recours possibles à la MDPH ; le trouble DYS 
face au permis.

Samedi 12 octobre de 13 h 30 à 18 h
Auditorium de la Cité du design
3, rue Javelin Pagnon 

Renseignements : 06 26 57 20 39 
avenir.dysphasie.42@free.fr

Tout public
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NOUVELLE VISITE DÉCOUVERTE 
DE SAINT-ÉTIENNE
Service Ville d'art et d'histoire, Ville de Saint-Étienne

Cette nouvelle visite conduite par un guide 
conférencier et traduite en Langue des 
Signes - Française vous invite à découvrir 
l'histoire de Saint-Étienne, du Moyen Âge 
jusqu'à aujourd'hui. Des portraits de 
monuments emblématiques du centre-ville 
vous seront présentés.

Vendredi 18 octobre à 14 h 30 
(durée 1 h 30 à 2 h)
Rendez-vous place Boivin, 
sur le parvis de la Grand'Église

Tarif : 6,50 € (plein tarif) et 5,50 € (personne 
en situation de handicap et accompagnateurs)

Réservation conseillée et renseignements : 
04 77 48 76 27 
ou artethistoire@saint-etienne.fr 

Tout public à partir de 12 ans 
Personne à mobilité réduite si accompagnée

FÊTE DU LIVRE – RENCONTRES 
D'AUTEURS ET SÉANCES CONTÉES 
EN LSF
Ville de Saint-Étienne

La Fête du Livre propose la traduction en 
Langue des Signes – Française de deux 
rencontres avec des auteurs, et de deux 
séances contées lors de la journée des 
scolaires.

Du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 
Inauguration : Magic Mirrors 
Place Jean-Jaurès, samedi 19 octobre à 9 h
Rencontres : Hôtel de Ville 
Place de l'Hôtel de Ville
Séances contées : Amicale laïque Chapelon 
Place Jacquard (réservées aux scolaires)

Renseignements : 04 77 34 43 82 ou 
fetedulivre@saint-etienne.fr 

Programme complet disponible sur 
fetedulivre.saint-etienne.fr

Tout public 
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PROJECTION « NOUS LES 
INTRANQUILLES » DE NICOLAS 
CONTANT, FRANCE, 2018, 1H22
La Cinémathèque – UNAFAM 42

Au centre d'accueil psychothérapeutique 
Artaud, le groupe cinéma du centre raconte 
la maladie, la thérapie, leur rapport au 
monde.  Après un premier  geste 
documentaire, le film devient participatif et 
met en scène son élaboration en collectif. 
Les personnages cherchent à donner une 
image humaine de la folie. Ils s’amusent des 
idées reçues pour mieux les subvertir. En 
s’emparant ensemble du projet artistique, ils 
montrent qu’un autre monde est possible.

Vendredi 18 octobre à 19 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89 
vincent.sabot@saint-etienne.fr 

Tout public 

VISITE DES SALLES 
PATRIMONIALES DU PUITS 
COURIOT
Musée de la Mine / Puits Couriot

À travers un parcours adapté pour les 
personnes à mobilité réduite, le visiteur 
déambule dans les espaces patrimoniaux 
du musée (vestiaire, lampisterie, salle des 
machines, …). Pas de descente dans la 
galerie de mine reconstituée. 

Mardi 22 octobre à 10 h
Musée de la Mine / Puits Couriot
3 boulevard Franchet d'Esperey

Tarif : 5,50 € pour les personnes en situation 
de handicap et les accompagnateurs

Réservation et renseignements : 
04 77 43 83 23 
ou christophe.orcier@saint-etienne.fr

Public en situation de handicap moteur

ATELIER SENSORIEL « DANS LA 
PEAU D'UN AUTISTE »
Îlet Autiste 

Venez participer à un atelier sensoriel. Celui-
ci comprend une partie théorique, avec la 
présentation de l'atelier et de la conscience 
d'essence* autistique [*ensemble des 
caractères constitutifs et invariable, essentiel, 
nature], et une partie pratique, avec la 
découverte des perceptions et espaces de 
perturbation des sens auditif, olfactif, tactile, 
visuel et gustatif.

Samedi 26 octobre 
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Maison des associations de Tardy - RDC
4 boulevard Robert Maurice 

Tarif : libre, sur place
En faveur de l'association Îlet Autiste

Renseignements : iletautiste@gmail.com 
ou 06 52 30 91 90

Tout public
 

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
« LE VOYAGE »
ADMD – Compagnie théâtrale Par nos lèvres

Cette pièce retrace les réflexions, le choix et 
la décision prise par les deux personnages 
pour leur fin de vie et sera suivie d'un débat.

Samedi 2 novembre à 15 h
Maison des associations
4 rue André Malraux - Salle 22

Renseignements : 06 08 57 92 03
admd42@admd.net 

Tout public à partir de 12 ans
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SPECTACLE LA BELLE ÉPOQUE
Association des centres sociaux La Rivière et 
Valbenoîte Centre-Deux

La troupe des jardiniers présente sa 6e 
création. Cette année, le groupe explore les 
possibilités des uns et des autres à dépasser 
les résistances que nous pouvons développer 
face à l'inconnu, l'étrangeté.
Quels sont les espaces que nous pouvons 
construire ensemble... Théâtre, danse, musique 
et chants sont au programme.

Dimanche 3 novembre à 16 h
Maison de l’université
10, rue Tréfilerie

Entrée libre mais réservation obligatoire

Réservation et renseignements :  
accueil@csriviere.org ou 04 77 81 00 46

Tout public

APRÈS-MIDI DISCO – ANNÉES 80'
APLV42

Les Amis pour La Vue 42 vous invitent à venir 
danser sur des rythmes disco, rencontrer et 
échanger avec des personnes en situation de 
handicap visuel.

Samedi 9 novembre de 14 h à 19 h 
Amicale de la Chaléassière
9 rue Jean-François Révollier

Tarif : 10 € (une consommation est offerte)

Renseignements et inscription conseillée : 
laplv42@gmail.com ou 06 41 99 94 85

Tout public

COLLOQUE « LE RÊVE, MOTEUR DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES CÉRÉBROLÉSÉES »
Réseau Resaccel 42 – Filière AVC Loire et Annonay

Colloque de sensibilisation des personnes, 
familles, professionnels et associations 
concernés par la cérébrolésion acquise et sur 
la place du rêve et du projet dans le champs 
médico social et de la société. Des 
interventions, films, témoignages et échanges 
apporteront des éclairages multiples. Un 
moment convivial clôturera la soirée. 

Mardi 12 novembre de 17 h 30 à 20 h
Hôtel de Ville de Saint-Étienne
Salle Aristide Briand

Renseignements : contact-loire@resaccel.fr 

Tout public
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PROJECTION « AUTISM IS WORLD » 
DE GERALDINE WURZBURG, 
ETATS-UNIS, 2004, 40'
La Cinémathèque – Po'oz Jeunes Asperger et TSA -  
SESSAD Les Liserons

Sue Rubin est une femme autiste qui, 
enfant, était considérée comme retardée. 
À 13 ans, elle apprend à s'exprimer à l'aide 
d'un clavier d'ordinateur, révélant ainsi son 
intelligence. Par la suite, elle étudie l'histoire 
à Whittier College  et écrit des discours 
sur sa vie d'autiste.  

Vendredi 15 novembre à 19 h
Cinémathèque de Saint-Étienne
20 – 24 rue Jo Gouttebarge

Renseignements : 04 77 43 09 89
vincent.sabot@saint-etienne.fr 

Tout public

SPECTACLE 
« REGARDE-LA MA VILLE »
ECH – Les Rubans de Jeannette – Cie Clin d'Oeil – 
Atelier d'écriture L'Encrier 

Venez découvrir un spectacle de chansons 
et de textes sur le thème de la ville.

Samedi 16 novembre à 20 h 30
Théâtre de Tardy
86 rue Vaillant Couturier 

Renseignements : moperez@free.fr 
ou 06 78 62 67 57

Tout public
 

RENCONTRE D'AUTEURS AUTISTES 
ET SÉANCE DE DÉDICACES
Îlet Autiste – Association CREFAD Loire

Venez à la rencontre d'auteurs autistes 
(Jean-Michel Devezeaud, Léonore Natan et 
Jimmy Bessarion) et découvrez leurs 
ouvrages.

Samedi 23 novembre de 14 h à 17 h
Local « Ici - bientôt »
40 rue de la Résistance

Renseignements : 06 52 30 91 90 
iletautiste@gmail.com 

Tout public 

CONFÉRENCE « L'AUTISTUDE : 
AFFIRMATION DE LA VALEUR ET 
L'INDIVIDUALITÉ D'UN AUTISTE »
Îlet Autiste – Association CREFAD Loire

Au programme de la conférence : pourquoi 
vivre autiste  ? Pourquoi s'accepter  ? 
Pourquoi se pardonner ? Pourquoi évoluer 
dans la société en tant qu'autiste ? Pourquoi 
être authentique ? Léonore Natan et Jimmy 
Bessarion, autistes, parents d'autistes, 
auteurs et fondateurs de l'association ÎIet 
Autiste répondent à ces questions.

Vendredi 13 décembre de 19 h à 21 h
Local « Ici – bientôt »
40 rue de la Résistance

Tarif : libre, sur place
En faveur de l'association Îlet Autiste

Renseignements : iletautiste@gmail.com 
ou 06 52 30 91 90 

Tout public 
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Personne à mobilité réduite

Personne en situation de handicap visuel

Personne en situation de handicap intellectuel

Interprétation Langue des Signes - Française

Boucle magnétique

Audiodescription

Accessibilité des lieux

PLUS d’infos
Mission Handicap et Accessibilité
Tél. 04 77 48 77 48
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