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Tous présents,
tous différents
Dans le cadre de la semaine du handicap
"Vive la différence"

d

Samedi 28 septembre 2013 de 10 h à 17 h
Place de l’église de Ranguin

Sem

aine du

handicap

De nombreuses activités sportives et culturelles vous attendent :

- Chant lyrique avec Sophie Tordjman, association Valentin Haüy
- Démonstration de tir à l’arc non voyant, association Valentin Haüy
- Mini-tournoi de babyfoot
- Ateliers créatifs par Cannes jeunesse
- Chorale par les Rencontres chantantes
- Démonstration de judo par l’Azuréenne de sport adapté

Ville de Cannes - Département communication - Septembre 2013

- Tournoi de pétanque par l’Azuréenne de sport adapté et l’Association des
paralysés de France

Expositions,
concerts,
activités sportives
et culturelles

Expositions : Tape Sculpture par l’APREH, L’automobile, symbole de
l’autonomie par Handi Savoir, peintures par l’ADAPEI et l’APF.
Stands : Azuréenne de sport adapté, Association Valentin Haüy,

MJC centre social cœur de Ranguin, Cannes jeunesse, Rencontres
chantantes, HandiSavoir, APF, APREH, APAJH, ADAPEI, CHSA.

En partenariat avec :

®

Un
évé
nem
ent Vill
e de Cannes
Rens. 04 97 06 44 10

Du 27 sept. au 4 oct. 2013
Programme complet sur www.cannes.com

entrée gratuite

Semaine du Handicap du 27 septembre au 4 octobre 2013
Du 24 septembre au 3 octobre

> Exposition d’œuvres réalisées par des personnes en situation de handicap. Médiathèque
de Ranguin

Vendredi 27 septembre

> Soirée cinéma - Salle municipale, 45 rue de Mimont
- 20 h : projection du film primé au Festival Entre’2 Marches 2013 avec l’association des
paralysés de France.
- 20 h 30 : projection du Film Hakuna Matata, mon ami sur l’ascension du Kilimandjaro avec
l’association Osons la différence.

Samedi 28 septembre

> Journée Tous présents, tous différents (voir programme en dernière page) - Ranguin De 10 h à 17 h
> Portes ouvertes et table ronde autour du thème Dyspraxie/dyslexie au Conservatoire de
musique et théâtre de Cannes (CRD), de 10 h à 12 h.
> Joelette en plein cœur, circuits dans Cannes proposés par l’association Chemin des sens,
de 10 h à 16 h (départ Office du tourisme du Palais des festivals et des congrès). Rens. 06 42
20 56 10
>V
 isite guidée du musée de la Mer en LSF (langue des signes française) sur réservation
par mail : fadoua.mas@ville-cannes.fr, à 14 h 30.
> Soirée théâtre Zeus et ses nouveaux amis - Logis des jeunes de Mimont, à 20h30. Pièce de
Françoise Olivier interprétée par la compagnie l’Entrée des artistes. Ce spectacle mis en scène
par Philippe Lacombe, réunit dans sa distribution près d’une vingtaine d’artistes. Un espace
pour dire, raconter et rappeler les droits universels de l’homme sous couvert d’une parodie
autour de la mythologie grecque.

Dimanche 29 septembre

>C
 lôture de la saison Handiplage de Cannes - Bijou Plage - De 10 h à 18 h
- Animations musicales, animation Terre-Neuve, massage assis.
- Initiation à la voile. Inscriptions obligatoires à partir du 15 septembre sur place ou au 04 93
94 13 09.
- Repas champêtre à 12h30, sur inscription au 04 93 94 13 09.
> T héâtre de marionnettes L’œil du loup - Salle Raimu, La Bocca - À 17 h. D’après un texte
de Daniel Pennac, Compagnie Arkétal. À partir de 7 ans.
C’est l’histoire de la rencontre entre l’enfant Afrique et Loup Bleu emprisonné dans une
cage du zoo. L’amitié naîtra de l’écoute réciproque de leur histoire. À travers leurs chagrins
et leurs espoirs sont évoquées la difficulté de vivre dans des sociétés indifférentes ou
dures aux plus faibles, mais aussi, la générosité, la joie de vivre, la famille.

Lundi 30 septembre

> Journée ART’DI - Hôtel de ville, salon jaune - De 8 h 30 à 19 h
- Conférence de 9 h à 12 h sur le thème de l’accessibilité du bâti et de la voirie.
- Animations de 13 h30 à 19 h : démonstrations d’informatique par M. Oliva et atelier dessin
par Mme Uteschill avec la participation des associations Parcours de femmes, ADAPEI,
AVH, AVF, ISATIS, Bel Âge et chants avec les Rencontres chantantes. En présence de JeanChristophe Parisot, préfet de la république en charge de l’exclusion.
- Témoignages de personnes handicapées en activité professionnelle à 17 h.
- Clôture en musique avec la participation de Rencontres Chantantes

Mardi 1er octobre

> Journée des aidants : Reconnaissance, soutien, accompagnement - Médiathèque
Noailles - De 11 h à 17 h
Près d’une vingtaine de stands vous présenteront leurs activités et actions à destination des
aidants. L’association Rencontres chantantes proposera des animations musicales tout au long
de la journée.
- 11 h 45 : démonstration de tai-chi
- 12 h 30 : déjeuner partagé dans le jardin
- 13 h 30 : démonstration d’activités physiques adaptées
- De 14 h 15 à 15 h 45 : table ronde sur Les groupes de parole pour les aidants
Rens. 04 97 06 44 10

Mercredi 2 octobre

Karaoké organisé par les Rencontres chantantes et parcours en fauteuil roulant avec
l’Association des paralysés de France - Kiosque des allées de la Liberté, de 13 h à 16 h.

Vendredi 4 octobre

> Inauguration des bacs accessibles aux personnes handicapées des jardins partagés de

Ranguin - à 11 h
> Soirée Polyphonies Corses - Théâtre de la Licorne, La Bocca - À 20 h
Musique et chants traditionnels avec le groupe aVà, soirée organisée par les Rotary Clubs Palm
Beach Cannes et Amiral de Grasse au profit de l’association Alzheimer Trait d’Union. Tarif : 15 €
Possibilité d’acheter boissons et assiettes corses à l’entracte.
Rens. 06 13 38 94 98
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