Festival A Tours de Bulles - communiqué accessibilité handicap

LA BD POUR TOUS !
Le festival A Tours de Bulles développe depuis quelques années des propositions
culturelles autour de la Bande Dessinée accessibles au plus grand nombre.Comme depuis
plusieurs années, nous souhaitons rapprocher tous les publics. Dans cette optique, les
animations proposées seront ouvertes et accessibles à tous, sans différence.
L'édition 2016 aura lieu les 10 et 11 septembre prochain aux lieux habituels place
Châteauneuf et salle Ockeghem : dédicaces, jeux de société, ateliers créations, cours de
BD, séances de cinéma, spectacles, lecture de BD à voix haute et Lectures Signées sont au
programme ! Vous pourrez le retrouver sur www.atoursdebulles.fr ou en
accompagnement de ce communiqué.
Vous trouverez dans ce document un récapitulatif des temps forts et des
aménagements pour l'accueil des publics touchés par un handicap moteur, mental,
psychique, visuel ou auditif.
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PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Les différents lieux du festival sont plus ou moins accessibles aux personnes à mobilité
réduite :

Cinémas Studio - réservation conseillée sur pauline@atoursdebulles.fr pour les
personnes en fauteuil afin de préparer leur accueil. Stationnement possible dans la cour.
Possibilité de dépose minute dans l'entrée. Place de stationnement rue des Ursulines et à
l'angle de la rue François Cluet.

Place Châteauneuf - stationnement possible sur réservation.
BUS - Ligne C2, arrêt St Martin
TRAM - Arrêt Nationale puis emprunter la rue des Halles jusqu'à la rue de Châteauneuf.

Cours et salle du bas d'Ockeghem - les graviers de la cours seront recouverts
d'une moquette afin de faciliter des déplacements des fauteuils et des rampes seront
installées.

Salle du haut d'Ockeghem - Les personnes malmarchantes auront des difficultés
d'accès à l'étage (escalier raide). Un accompagnement est conseillé.

Fil Blanc
Service de transport personnalisé
Tél : 02 47 77 48 48
Fax : 02 47 40 88 84
La Permanence Infos Transport :
06 13 09 90 89
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HANDICAP MENTAL/PSYCHIQUE

Si la plupart des activités proposées sont accessibles à tous, plusieurs temps sont
particulièrement prévus à l'accueil des personnes concernées par un handicap mental ou
psychique.
Pour un accueil de qualité individuel ou en groupe, nous vous invitons à contacter Pauline
par mail à cette adresse : pauline@atoursdebulles.fr.
Samedi 10 septembre 2016
Salle Ockeghem - 11h
Conférence en partenariat avec la librairie Bédélire sur le thème du syndrome Asperger,
en présence de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline, auteurs du livre « La différence
invisible », de Mme F. Vslet, mère de deux enfants Asperger, et Mme C. Barthélémy,
professeur émérite à la faculté de médecin de l’université François-Rabelais de Tours et
chef de service honoraire du centre de pédopsychiatrie au CHU Bretonneau et spécialiste
de cette forme d’autisme.
Place Châteauneuf – cour Ockeghem
Animations avec la Maison des Jeux de Touraine avec proposition de jeux adaptés.
Animations enfants proposées par les magasins Cultura.
Salle Ockeghem – 14h30 et 17h
Lectures à voix haute par des bénévoles de l’association A Tours de Bulle (salle du bas)
Expositions, buvette, petite restauration sur place.
Dimanche 11 septembre 2016
Place Châteauneuf – cour Ockeghem
Animations avec la Maison des Jeux de Touraine avec proposition de jeux adaptés.
Animations enfants proposées par les magasins Cultura.
Salle Ockeghem
14h30 et 17h : Lectures à voix haute par des bénévoles de l’association A Tours de Bulle
(salle du bas)
16h : Lectures d'albums jeunesse par 100 Voix (salle du bas)
Expositions, buvette, petite restauration sur place.
Cinéma les Studio - 14h15
14h15: Projection jeunesse en présence de Thomas Priou.
Intervention Bulle en Herbes en présence de Benjamin Renner avec projection des travaux
des élèves.
Thomas Priou présentera le film qu'il a choisi de faire découvrir aux enfants « Brendan et
le secret de Kella ».
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SOURDS ET MALENTENDANTS / AVEUGLES ET MALVOYANTS
Depuis 7 ans, le festival A Tours de Bulles travaille avec 100 Voix et Tours2Mains pour
penser des temps accessibles en Langue des Signes Française. Outre les animations et
visites proposées et des panneaux en LSF sont disposés sur le lieu du festival. Plusieurs
bénévoles sont signeurs ou sensibilisé à la LSF.
Pour la deuxième année, deux animations sont accessibles au public aveugle et
malvoyant. Des bénévoles pourront assurer la guidance en cas de besoin.
Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez contacter Pascaline par téléphone ou SMS
au 07 83 86 53 66 ou par mail à cette adresse : contact@cie100voix.fr.
Vendredi 9 septembre 2016- Aux cinémas Studio
19h30 : Benjamin Renner nous parlera de son expérience de réalisation du
film d’animation « Ernest et Célestine » et nous présentera en avant-première ses courts
métrages et quelques rushes de l’adaptation de « Grand méchant renard » en film
d’animation, suivi du film Les enfants loups.
Possibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes de venir avec un souffleur.
Salle équipée d'une boucle magnétique.
Samedi 10 septembre 2016 - Salle Ockeghem
14h30 et 17h : Lectures à voix haute de Bandes Dessinées (salle du bas)
15h15 : « Signes & Sons – 3 crocodiles et mon ballon » par 100 Voix (salle du haut)
18h00 : vin d’honneur. Traduction FR/LSF par Tours2Mains du discours du président.
Dimanche 11 septembre 2016 - Salle Ockeghem
14h30 et 17h : Lectures à voix haute de Bandes Dessinées (salle du bas)
16h : Lectures d'albums jeunesse par 100 Voix (salle du bas)

Accessible aux personnes malentendantes appareillées

Personnes sourdes pratiquant la LSF
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