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LA BD POUR TOUS
10 ans déjà qu'A Tours de Bulles développe des propositions culturelles autour de la bande dessinée
accessibles avec pour objectif de rendre son festival accessible et attractif. Chaque année, les
propositions sont plus nombreuses et une vigilance particulière est porté aux actions adaptées.
Vous trouverez dans ce document un récapitulatif des temps forts et des aménagements pour
l'accueil des publics concernés par un handicap. Pour un accueil individuel ou en groupe de qualité,
nous vous invitons à contacter Pascaline par mail à cette adresse : pascaline@atoursdebulles.fr.
Pour information, la plupart des activités proposées sont accessibles aux personnes en situation de
handicap intellectuel ou psychique, tant en terme de durée que de contenu.
Pour le public sourd, Tours2Mains est sollicité pour l'interprétation de certains temps en Langue des
Signes Française. Des panneaux signalétiques en LSF sont disposés sur le site du festival.
Pour les personnes malvoyantes ou aveugles, des bénévoles pourront assurer la guidance en cas de
besoin. Possibilité de venir avec un souffleur aux séances aux cinémas Studio.
NOUVEAUTE 2019 - Les expositions de la salle Jean de Ockeghem ont été réalisées dans une
démarche de Facile à Lire et à Comprendre et les cartels sont en police OpenDyslexic et en gros
caractère.
Les bénévoles dédiées à l'accueil des publics et pratiquants la LSF seront identifiables par leur teeshirts rouge !
Si vous désirez en savoir plus, contactez-nous !
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PARTENAIRES

ACCESSIBILITÉ DES SITES
Place de Châteauneuf et salle Jean de Ockeghem
BUS - Ligne C2, arrêt St Martin
TRAM - Arrêt Nationale puis emprunter la rue des Halles jusqu'à la rue de
Châteauneuf.
Place de Châteauneuf et Cour d'Ockeghem
stationnement possible sur réservation
Animations : dédicaces, stand éditeurs, Maison des jeux de
Touraine, battles de dessins, etc.
Rez-de-Chaussée à Ockeghem
accompagnement conseillé
Animations : exposition et lectures
1er étage d'Ockeghem
Les personnes malmarchantes peuvent avoir des difficultés
d'accès à l'étage (escalier raide).
Animations : exposition et spectacles
Les cinémas Studio
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.

Le bâtiment d'Arcades Institute n'est pas accessible.

FIL BLANC

Service de transport dédié aux personnes à mobilité réduite
Tél : 02 47 77 48 48 / Fax : 02 47 40 88 84
La Permanence Infos Transport : 06 13 09 90 89

ACCESSIBILITÉ DES ANIMATIONS
Dans le week-end, les bénévoles de l'association raconteront à voix haute des BD de
leur sélection. Ces lectures seront adaptées en terme de durée et de contenu aux
personnes ayant un handicap intellectuel.
Au stand Créa'bulles, les animations pour les enfants seront accessibles à tous.
FOCUS SUR CERTAINES ANIMATIONS
Le samedi, un concert jeune public réunissant L'aquarius et la dessinatrice Stéphanie
Lezziero invitera le public à danser. Il sera également traduit en LSF !
Le dimanche, une visite guidée de l'exposition sur "La boîte à musique" sera traduite
en LSF , suivie de "BD en signes", interprétée avec le concours de Tours2Mains.
Le dimanche, un spectacle d’improvisations dessinées est programmé avec le Théâtre de l'escapade,
avec Gilles le Coz au dessin.
Un concert dessiné viendra clore l'événement, créant une rencontre entre Les Deux Moiselles de B à la
musique croquées en direct par Terreur Graphique.

LES ADAPTATIONS SPÉCIFIQUES
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
10h - Conférence (Etage)
11h30 - BD racontées (RDC)

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
10h30 - BD racontées (RDC)
14h30 - BD racontées (RDC)

15h - BD racontées (RDC)
15h - Improvisations dessinées (Etage)
15h - Atelier dessin (salle du patrimoine)
15h - Atelier dessin (salle du patrimoine)
16h - Lectures signées (RDC)
17h - Concert jeune public (Etage)
18h30 - Vin d'honneur et remise de la
Tour d'Ivoire (cour)

Aux cinémas Studio
Vendredi 13 septembre - 19h30
Rencontre avec les éditions Ankama et
projection de "Kiss kiss Bang bang" de Shane
Black et "L'Antre de la folie" de John Carpenter.
Dimanche 15 septembre - 14h15
Projection de "Mon voisin Totoro" de Miyazaki
et goûter-dédicace en présence d'Olivier Supiot

15h30 - Visite guidée de l'exposition (RDC)
16h - BD en signes (RDC)
17h - Concert dessiné (Etage)

