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INFOS PRATIQUES
Le Mois de l’accessibilité est un évènement de sensibilisation qui a vocation à 
rassembler tous les publics, personnes concernées par les situations de handicap, 
ou non. Il vise à travailler de nombreux enjeux : culture, sport, espace public, 
relations sociales et affectueuses, outils informatiques, …

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES ÉVÈNEMENTS SONT GRATUITS.

PIÈCE DE THÉÂTRE FILM ATELIERS ACTIVITÉ SPORTIVE CONFÉRENCE

EXPOSITION VISITE SPECTACLEJEUNE PUBLIC IMMERSION SONORE

NOUS REMERCIONS TOUS LES PARTENAIRES POUR 
LEUR  DYNAMISME ET LEUR PRÉSENCE ET POUR AVOIR ŒUVRÉ 
À LA CRÉATION DU MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ - ÉDITION 2022 ! 

Les équipements et services 
spécifiques sont signalés par des 
pictogrammes.

Accessible en Langue des Signes 
Française

Site équipé d’une boucle 
magnétique

Diffusion en audiodescription

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite et / ou handicap 
moteur

Accessible pour les personnes 
avec handicap visuel

Accessible pour les personnes 
avec handicap mental

Pour toute demande ou 
renseignements complémentaires, 
nous vous remercions 
d’adresser une demande à :  
accessibilite@grenoble.fr

Pour s’assurer de l’accessibilité des 
bâtiments, il est possible de consulter :
• Etablissements municipaux :  

https://www.grenoble.fr/137-guide-
des-lieux-et-des-equipements.htm

• Etablissements dans toute la ville :  
https://urlz.fr/jo4F
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ÉRIC PIOLLE 
MAIRE DE GRENOBLE
LUIS BELTRAN-LOPEZ 
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
À L’ACCESSIBILITÉ ET AU HANDICAP

Cette année, la Ville de Grenoble a été nommée Capitale Verte par 
la Commission Européenne pour son engagement dans la transition 
écologique et sociale. Au mois de décembre, nous clôturons l’année avec 
la thématique « Habiter la ville de demain », et c’est dans ce cadre que 
s’inscrira la 14e édition du mois de l’accessibilité de la Ville de Grenoble.

Aborder la « ville de demain » sous l’angle de l’adaptation au changement 
climatique et de l’urbanisme de demain, c’est aussi interroger 
l’accessibilité de toutes et tous à une ville durable et vivable.

La mission accessibilité de la Ville de Grenoble et ses partenaires ont 
continué à développer des projets d’accès à la montagne, des mesures 
favorisant aussi l’accès à l’eau, avec des fontaines accessibles, des bacs à 
fleurs accessibles à travers la réalisation de travaux dans l’espace public 
et dans les écoles. L’accessibilité doit se penser à la fois largement et 
globalement.

Cette année, la Ville de Grenoble a également candidaté au prix européen 
Access City Awards, un prix qui récompense les efforts d’une ville faits 
en direction de l’accessibilité. Après une année placée sur le signe des 
retrouvailles, après une crise COVID qui peine à s’en aller, nous avons 
donc décidé pour toutes ces raisons de placer cette 14e édition sous 
le thème de « écologie & handicap », pour travailler l’accessibilité à 
la montagne, les croisements entre animaux et handicap avec des 
moments de collaboration avec l’association « Handi’Chiens ».

Ainsi, Grenoble, ville reconnue pour son engagement pour l’amélioration 
des conditions de vies des personnes en situation de handicap, ville 
reconnue pour l’accessibilité de ses rues, continue d’investir dans la 
transformation des bâtiments, les rendant chaque fois plus accessibles. 
Grenoble continue de travailler également pour que les personnes en 
situation de handicap soient mieux prises en compte dans les projets, 
pour faire une ville de demain, une ville exemplaire et accessible à toutes 
et à tous, sur tous les points de vue.

L’ÉDITO



MERCREDI 26 OCTOBRE
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

de 14h à 19h
EXPOSITION D’ŒUVRES 
D’ARTISTES AVEC AUTISME 
EXPOSITION

Exposition de dessins, peintures, photos et 
textes d’artistes avec autisme.
11e édition présentée par l’association Envol 
Isère Autisme avec pour la première fois le 
GEM Atypik. Présentation d’un projet nommé 
« J’ai la mémoire qui chante », coordonné par 
une art-thérapeute de l’ACPPA. Entrée libre
Ancien Musée de peinture 
9 place de Verdun – 38000 Grenoble

MERCREDI 26 OCTOBRE

15h
« MONGOL »  
PIÈCE DE THÉÂTRE  JEUNE PUBLIC

« Mongols » de Karin Serres (écrit et adapté 
par l’autrice, édité à l’école des Loisirs)
Ludovic est en butte aux moqueries de ses 
camarades. Un jour Fabrice, qui se moque 
abondamment et souvent de lui, le traite de 
mongol. Ludo ne sait pas ce que veut dire 
ce mot. Il le cherche dans un dictionnaire 
et – grâce entre autres à la délicatesse 
d’une bibliothécaire – fait de recherches et 
découvre la Mongolie, les Mongols et leur 
mode de vie.
La compagnie Les pt’tis sourires – dès 3 ans
Bibliothèque Arlequin - 97 Galerie de l’Arlequin 
04 76 22 92 16 

MERCREDI 2 NOVEMBRE

14h
PRÉSENTATION 
D’HANDI’CHIENS  
CONFÉRENCE

Association nationale reconnue d’utilité 
publique qui forme puis remet gratuitement 
des chiens d’assistance à des enfants et 
adultes en situation de handicap ou fragilité 
(que ce soit handicap moteur, syndrome 
autistique ou épilepsie). Outre ces actions 
individuelles, elle remet également des 
chiens à des professionnels de santé qui 
les font alors intervenir dans le cadre de 
protocole de soin ou d’éducation au sein 
d’EHPAD, de centres médico-sociaux pour 
enfants ou de tribunaux pour aider les 
victimes de violence.
Cette rencontre sera assurée par une 
représentante locale de l’association 
et une bénéficiaire. Elles présenteront 
l’association, son histoire, les différents 
types de chiens d’assistance que nous 
formons, la méthode d’éducation. La 
bénéficiaire échangera sur son parcours, 
pourquoi elle a voulu un chien, comment 
elle l’a obtenu et sa vie avec lui aujourd’hui. 
Enfin un temps de démonstration aura lieu 
afin qu’elle puisse expliquer et montrer 
comment son compagnon l’assiste dans 
son quotidien, ce qu’il fait pour elle et 
comment elle interagit avec lui. Un temps 
pour la discussion sera présent à la fin de la 
démonstration alors n’hésitez pas à posez 
vos questions et à réagir à nos propos.
Maison des habitant•es Chorier-Berriat  
10 Rue Henri le Châtelier, 38000 Grenoble

VENDREDI 4 NOVEMBRE

de 11h à 13h30 ou de 14h30 à 16h30
DESCENTE DE LA BASTILLE  
EN FAUTEUIL TOUT TERRAIN  
ACTIVITÉ SPORTIVE

Fort militaire édifié au XIXe siècle 
surplombant la ville de Grenoble offrant 
un panorama exceptionnel sur la ville et 
les montagnes. Descente de la Bastille en 
Fauteuils Tout Terrain, en Cimgo (FTT piloté) 
ou en VTT sur un sentier exceptionnellement 
ouvert pour l’événement proposé par le 
Comité Départemental Handisport Isère. 
Le départ se fera depuis la station haute du 
Téléphérique, située au fort de la Bastille, à 
pas moins de 476 mètres, l’arrivée au quartier 
Saint-Laurent.
L’activité est destinée aux adultes présentant 
un déficit physique.
Pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions une inscription préalable est 
indispensable à cette adresse :
cd38@handisport.org
En cas de météo défavorable, report possible la 
semaine suivante le mercredi 09 novembre.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

de 9h à 13h
LES DYS : 7 MILLIONS 
D’INVISIBLES
CONFÉRENCE   

La journée des Dys sert à présenter des 
solutions de rééducations pour ces 7 millions 
d’invisibles totalement à leur place en école 
et en entreprise grâce à des stratégies de 
contournement et de compensation.
Intervention d’Aurélie GAILLARD 
(ergothérapeute), Yannick HIMBER 
(neuropsychologue)
Renseignements :  
tresoriereapedysisere@orange.fr
Maison des associations 
6, rue Berthe de Boissieux – 38000 Grenoble

18h
VERNISSAGE ET 
INAUGURATION DU MOIS DE 
L’ACCESSIBILITÉ

   
INAUGURATION

Prise de parole des associations pour le 
vernissage de l’exposition.
Discours de M. Luis Beltran-Lopez, Élu 
délégué au Handicap et à l’Accessibilité : 
deux ans de mandat. Temps convivial. 
Entrée libre
Ancien Musée de peinture 
9 place de Verdun, 38000 Grenoble 
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15h
ATELIER CRÉATIF  
AUTOUR D’UN LIVRE  
JEUNE PUBLIC

Atelier créatif précédé d’une lecture d’album 
sur le thème de la différence
Venez découvrir un bel album sur la 
différence aux illustrations tout en douceur. 
La lecture sera suivie de la réalisation d’une 
carte en relief. Dès 7 ans
Bibliothèque Teisseire Malherbe 
12 Allée Charles Pranard – 04 76 86 52 00

18h
« HANDICAP ET VIEILLISSEMENT 
ET RÉCIPROQUEMENT »  
 
Dans le cadre du dispositif Approches 
sensibles, théoriques et pratiques du 
handicap, tous les partenaires vous 
invitent à la première du film « Handicap et 
vieillissement, et réciproquement ».
Réalisé par Michel Szempruch. En présence 
de témoins ayant participé au film.
Université bâtiment Stendhal – Amphithéâtre 3 
1086-1366 Avenue Centrale, 38400 Gières

MERCREDI 9 NOVEMBRE

de 12h à 13h30 
PRÉSENTATION SOUS 
L’ANGLE DU HANDICAP ET DE 
L’ACCESSIBILITÉ DU RAPPORT 
ANNUEL 2021
CONFÉRENCE    

En présence de deux personnes déléguées 
locales référentes discrimination : Françoise 
LAVENAC et Dzung TADUY
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville de Grenoble  
Hôtel de Ville de Grenoble, 11 boulevard Jean Pain – 
38000 Grenoble 

SAMEDI 12 NOVEMBRE

19h
ATYPIK EN MUSIQUE  
CONCERT

Projet initié par l’association Atypik et 
Compagnie et le Groupe d’Entraide Mutuelle 
Atypik, accompagné par les musiciens, 
auteurs-compositeurs Léa Dessenne et 
Norbert Pignol de la Compagnie Mégaptère 
et en partenariat avec l’équipe du CIMN, 
Théâtre-Sainte-Marie-d’En Bas, ce spectacle 
est une création collective d’une dizaine de 
participants mêlant scénettes théâtrales, 
reprises de chansons, créations originales 
texte/musique.
Entrée libre participation.
Réservations conseillée :  
contact@atypik-grenoble.fr / 09 67 33 12 94
Théâtre Sainte Marie d’En Bas 
42 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble

LUNDI14 NOVEMBRE 2022

de 12h à 14h
« QUAND LES TIQUES 
ATTAQUENT » 
FILM-DÉBAT  

La maladie de Lyme est une maladie 
bactérienne transmise par les tiques. 
Longtemps considérée comme rare, elle est 
aujourd’hui en pleine expansion. Il s’agit 
d’une pathologie méconnue et redoutable, 
aux symptômes multiples, qui peut 
véritablement mener au handicap. Comment 
se protéger contre les tiques lors de vos 
sorties dans la nature ? Comment réagir 
quand on trouve une tique sur soi ? Quels 
sont les symptômes à surveiller ? 
Témoignages de deux personnes touchées 
par la maladie, adhérentes à l’association 
France Lyme. Echange avec la salle. 
Plus de renseignements à :  
contact@francelyme.fr
Maison des associations  
6, rue Berthe de Boissieux – 38000 
Grenoble

MARDI 15 NOVEMBRE

18h-21h
DOCUMENTAIRE   
FILM

Projection d’un documentaire sur le 
témoignage de la vie quotidienne de 3 
familles ayant un enfant TSA.  
Le thème est le RÉPIT
SAISIPA - Sentinelle vers l’Autonomie et 
l’Inclusion Sociale en Isère des Personnes 
Autistes
Maison des associations  
6, rue Berthe de Boissieux – 38000 Grenoble

20h
« PÉNÉLOPE MON AMOUR »  
CINÉ-RENCONTRE   

Dans le cadre du Festival Vues de familles 
organisé par l’UDAF, soirée échange avec 
l’association familiale de Saint Egrève et 
Loisirs Pluriel portes des Alpes autour du film 
« Pénélope mon amour » de Claire Doyon. 
Documentaire de 88 minutes
Synopsis : Pénélope mon amour trace le 
parcours d’une mère et sa fille à travers les 
années. Il raconte différentes étapes : le 
choc du diagnostic, la déclaration de guerre, 
l’abdication des armes, pour finalement 
accepter et découvrir un mode d’existence 
autre. 
La Vence Scène, 1 avenue du Général de Gaulle,  
38120 Saint Egrève 
La Vence Scène : 04 76 56 53 18 
Renseignements : 04 76 75 27 57

14h30
« PINGOUIN & GOÉLAND 
ET  LEURS 500 PETITS »  
CINÉ-RENCONTRE   

Projection du film documentaire de 
Michel Leclerc, avec audiodescription et 
sous-titrages pour personnes sourdes et 
malentendantes, suivie d’un échange.
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer 
que tout le monde appelait Goéland et 
Pingouin. C’est l’histoire de la maison 
d’enfants de Sèvres, une expérience unique 
de liberté, de pédagogie et d’ouverture au 
monde. Et puis c’est aussi mon histoire 
puisque ma mère, sauvée par ce couple, a 
passé dans cette maison toute son enfance.
Un documentaire émouvant, délicat, 
débordant de fantaisie et d’humour 
racontant le courage et l’humanité d’un 
couple d’instituteurs sauveurs d’enfants à la 
barbe de Vichy. Public ado et adulte
Bibliothèque Kateb Yacine - Centre commercial 
Grand’Place – 04 38 12 46 20
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JEUDI 17 NOVEMBRE
VISITE D’UN APPARTEMENT 
ET DÉCOUVERTE DE 
SOLUTIONS 
VISITE  

L’Una Arc Alpin propose aux grenoblois 
qui le souhaitent de venir découvrir les 
équipements et les solutions mises en 
scène dans l’appartement pédagogique 
Unapparté, dédié au Bien-vivre à 
domicile.

9h -10h et 10h-11h
• Visite de l’espace pédagogique 

dédié au Bien-vivre à domicile et 
découverte de solutions, ouverte à 
tous les publics

11h-12h30
• Atelier jeune public de sensibilisation 

à l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap grâce 
à un équipement de simulation 
de vieillesse / de déficience des 
capacités motrices et sensorielles

Sur inscription : unapparte@una-isere.
com ou 04 38 42 93 64
Unapparté, 48 rue Félix Esclangon,  
38000 Grenoble

VENDREDI 18 NOVEMBRE

19h
A L’HORIZON, LA MER  
PIÈCE DE THÉÂTRE

Lecture et échange avec les comédiennes 
Compagnie du Savon Noir
A l’horizon, la mer, est une histoire 
d’amitié intense et lumineuse qui retrace 
le parcours initiatique de deux femmes 
fortes et singulières. Béthanie, jeune mère 
et chanteuse fantasque, frôle sans cesse la 
rupture, au risque de perdre sa fille, Jeanne, 
qu’elle aime plus que tout.  
Agathe, professionnelle en tension, souhaite 
l’aider à investir son rôle de mère, mais le 
peut-elle vraiment ? Lorsqu’Agathe participe 
au placement de Jeanne, la relation entre 
les deux femmes se brise. Pourtant Béthanie, 
à la rue et enceinte de son second enfant, 
n’a d’autre choix que de solliciter à nouveau 
l’aide d’Agathe.
Ce récit se nourrit d’histoires de femmes dont 
la vie, jalonnée de heurts, est bouleversée 
par la maternité. Elles prennent alors 
parfois un temps de respiration dans des 
structures médico-sociales où la compagnie 
a séjourné plusieurs semaines et recueilli 
leurs témoignages, socles de la fiction qui est 
proposée.
Public adulte
Bibliothèque Saint Bruno 
8, place Saint Bruno – Grenoble

19h30
CONFÉRENCE SUR LES 
TROUBLES SPÉCIFIQUES 
D’APPRENTISSAGE 
CONFÉRENCE   

L’APEDYS aide les familles dont les enfants ou 
adultes sont porteurs de troubles spécifiques 
d’apprentissage du langage écrit ou oral.
Tout public
Renseignements : tresoriereapedysisere@
orange.fr
Office de Tourisme 
14 rue de la République - 38000 Grenoble

SAMEDI 19 NOVEMBRE

10h30
TEMPS DES HISTOIRES  
JEUNE PUBLIC

Temps des histoires : le vilain petit canard et 
autres livres sensoriels
Venez découvrir plusieurs livres sensoriels, 
dont le livre-objet Le vilain petit canard, 
réalisé par l’artiste Nicole Le Men avec des 
enfants de l’école Jean Racine et des IME 
Daudignon, Ninon Vallin et APF Pôle autisme. 
Un projet en partenariat avec Médiarts, 
soutenu par la mission accessibilité de la 
Ville de Grenoble et de la Métropole Grenoble 
Alpes. Dès 3 ans
Bibliothèque Teisseire Malherbe 
12 Allée Charles Pranard – 04 76 86 52 00
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SAMEDI 19 NOVEMBRE

de 13h30 à 17h30
JOURNÉE SPORTIVE  
DU MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ  
ACTIVITÉ SPORTIVE  

Evènements proposés par Biodanza, 
Grenoble Handisport, UFR STAPS 
de la faculté de Grenoble, Big Bang 
Ballers, Académie Qi Gong, atelier de 
sensibilisation par Lucie de Roumilly, 
et en présence de Voyageons avec Mina 
« Partir en rosalie avec Marie et Mina»…

Présentation d’ « Ensemble dans la 
Nature » à 14h30. Chorégraphie labellisée 
« Grenoble capitale verte Europe 2022 » 
avec des danseurs amateurs : étudiants en 
staps - personnes valides - personnes en 
situation de handicap et adultes du Foyer 
Sainte Agnès.
Prévoir des baskets de sport pour 
participer aux activités et à amener de 
quoi boire et manger (pas de restauration 
ni buvette dans le gymnase).  

Tout public.
Centre sportif  
Jean-Philippe Motte 
1 rue des Peupliers, 38100 Grenoble 

15h30
« DE LA NATURE »  
EXPOSITION

Découverte en famille de l’exposition 
« De la nature » dans le cadre du Mois de 
l’accessibilité.
Cette visite adaptée s’adresse aux enfants 
porteurs de handicaps et à besoins 
spécifiques, accompagnés de leurs frères/
sœurs et parents, pour un moment de 
partage. Cette exposition invite à un voyage 
poétique et sensoriel, dans une nature 
revisitée par 4 artistes contemporains : 
Cristina Iglesias, Philippe Cognée, Wolfgang 
Laib et Giuseppe Penone.
Réservations par mail :  
claire.moiroud@grenoble.fr
Musée de Grenoble – 5 Pl. de Lavlette – 38000 
Grenoble. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

13h – 17h
PARCOURS ORIENTATION  
ACTIVITE PHYSIQUE 

Rendez-vous dans le Parc du Domaine 
de Vizille pour découvrir le patrimoine 
culturel et naturel du site au fil des balises 
d’orientation. Rendez-vous sur le stand 
du Département de l’Isère pour récupérer 
la carte d’orientation et participer à 
l’animation, ouvert de 13h à 17h.
Château de Vizille 
Pl. du Château, 38220 Vizille 

15h – 16h30
SPECTACLE DE DANSE ET FABLES
SPECTACLE  

Spectacle proposé par Gage (Groupe des 
Aphasiques de Grenoble et de ses Environs) et 
la Compagnie Colette Priou
L’association GAGE propose des ateliers 
créatifs (atelier expression et atelier arts 
plastiques) aux personnes aphasiques 
ayant perdu l’usage de la parole par suite 
d’un accident vasculaire cérébral et leur 
permet, outre de sortir de leur isolement, 
de se construire un nouveau projet de 
vie. L’atelier « Expression » monte des 
saynètes sous la direction d’une metteure 
en scène professionnelle, Irène Jargot et 
prend en compte leur handicap (difficultés 
à s’exprimer et à lire, grande fatigabilité, 
problème de mémorisation). Cette année ce 
sont des mimes en illustration de quelques 
fables de La Fontaine déclamées par une 
récitante.
Réservation obligatoire au 04 76 01 01 41  
ou crearc@crearc.fr – spectacle gratuit
Compagnie Colette Priou - « Regardez-les » - 
Duo de Baia et Lénou
Petit Théâtre 
4, Rue Pierre Duclot - 38000 Grenoble

14h30 - 16h30
VISITE DE LA CASERNE 
DE BONNE  
VISITE

Accompagnés par un guide-conférencier, 
découvrez le célèbre écoquartier de 
Bonne en appréhendant la visite avec vos 
autres sens. En binôme, en étant guide ou 
avec les yeux bandés en alternance, vous 
parcourez la cour d’honneur, le Jardin 
des Vallons et découvrirez les spécificités 
du plus ancien écoquartier français.
Visite proposée par l’association Valentin 
Haüy (association d’aide aux personnes 
déficientes visuelles) » et la Ville de 
Grenoble.
Inscriptions en duo obligatoires 
seulement à l’office du Tourisme.
Rendez-vous : Esplanade Alain le Ray entre les 
deux pavillons (Côté Bvd Gambetta).

15h
SÉANCE « CINÉ RELAX »
FILM

Grâce à la présence de bénévoles et à 
l’information du public, des adultes 
et des enfants avec et sans handicap 
peuvent partager le plaisir de la culture, 
et notamment du cinéma. La lumière est 
baissée progressivement, il n’y a pas de 
publicité, le son est moins fort.
Les spectateurs peuvent exprimer leurs 
émotions. Sur l’agglomération grenobloise, 
les séances Ciné RELAX sont organisées 
tous les mois en alternance par les villes de 
Saint-Martin-d’Hères, de Saint-Egrève et les 
associations Loisirs Pluriel Porte des Alpes 
et l’Association Départementale des Infirmes 
Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés.
Renseignements : 04 76 56 05 40
Il est recommandé aux personnes qui ont 
besoin d’un espace à mobilité réduite de le 
réserver à l’avance.
La Vence Scène, 1 avenue du Général de Gaulle,  
38120 Saint Egrève - 04 76 56 53 18
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LUNDI 21 NOVEMBRE

19h30
LES AVENTURES DU 
CHAT BOTTÉ
FILM

Projection du court-métrage 
« Les aventures du chat Botté », 
réalisé par Léonie Troupel vidéaste, 
sur un scénario d’Élodie David avec 
les participants de l’Atelier Théâtre de 
l’APF, au Chevalon de Voreppe.
Un homme part à la recherche de la 
femme qu’il a entrevue et dont il est 
amoureux. C’est l’occasion d’un voyage 
dans un univers de contes et de récits 
que les jeunes participants ont croisés au 
cours de leurs lectures et au cinéma.
Un débat suivra avec le public.
Film sous-titré, durée 30 minutes.  
Cinéma Juliet Berto 
Pass. du Palais de Justice - 38000 Grenoble

Ateliers sensibilisation : 18h
Film Climbing Blind : 20h

SOIRÉE ÉCHANGE 
ET PROJECTION : 
« CLIMBING BLIND » 
Soirée échange avec l’association Valentin 
Hauy et ateliers de sensibilisation du grand 
public, sous forme de stands.
Les personnes peuvent faire un parcours de 
mise en situation (locomotion) et passer aux 
stands Braille, vie quotidienne, numérique 
pour des démonstrations et échanger avec 
des personnes déficientes visuelles.

Projection du documentaire Climbing blind 
de Alistair Lee (70 minutes), suivi d’un 
échange avec les spectateurs.

Synopsis : Jesse Dufton est né avec une 
vision centrale de 20 %. À 30 ans, sa vision 
est réduite à une simple perception de 
la lumière. Pourtant, Jesse continue à 

s’entraîner en menant des escalades 
traditionnelles avec son guide visuel et sa 
fiancée. Alors que sa vue dégénère, son 
escalade ne cesse de faire des progrès 
remarquables. Son défi : être le premier 
aveugle à prendre la tête de l’emblématique 
pilier de mer Old Man of Hoy en Écosse. Une 
histoire d’escalade autant qu’une aventure 
humaine.
La Vence Scène, 1 avenue du Général de Gaulle, 38120 
Saint Egrève - 04 76 56 53 18
Tarif unique : 4 € 
Renseignements : 04 76 56 05 40

MARDI 22 NOVEMBRE

de 9h à 12h
« CARTOPARTY » 
ATELIER

Participez à une cartographie contributive 
pour améliorer l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap : venez compléter 
les données numériques (entrée d’immeuble, 
passage piéton, accès chaussée...) de la 
carte OpenStreetMap avec l’association 
l’Age d’Or. Aucune compétence technique 
requise, promis ! L’atelier aura en partie lieu 
à l’extérieur.
Renseignements : info@cyberdeclic.org
Maison des Habitant-es Teisseire Malherbe  
110 Avenue Jean Perrot 38100 Grenoble

19h
CONTE CHORÉGRAPHIÉ 
« LE VILLAGE DE L’ARCHE BLEUE »
SPECTACLE   

Conte chorégraphié avec des adultes issus 
des Foyers de l’Arche avec la Collaboration 
de 4 éducateurs/animateurs - un duo de 
Seniores - duo de la Cie Colette Priou
Réservations auprès de la billetterie de 
l’Hexagone.
Hexagone de Meylan 
24 Rue des Aiguinards - 38242 Meylan

MERCREDI 23 NOVEMBRE

14h et 20h
A L’HORIZON, LA MER  
PIÈCE DE THÉÂTRE

A l’horizon, la mer, est une histoire d’amitié 
intense et lumineuse qui retrace le parcours 
initiatique de deux femmes fortes et 
singulières. Béthanie, jeune mère et chanteuse 
fantasque, frôle sans cesse la rupture, au 
risque de perdre sa fille, Jeanne, qu’elle 
aime plus que tout. Agathe, professionnelle 
en tension, souhaite l’aider à investir son 
rôle de mère, mais le peut-elle vraiment ? 
Lorsqu’Agathe participe au placement de 
Jeanne, la relation entre les deux femmes se 
brise. Pourtant Béthanie, à la rue et enceinte 
de son second enfant, n’a d’autre choix que de 
solliciter à nouveau l’aide d’Agathe.
Chapelle du centre hospitalier Alpes Isere 
3 rue de la gare, 38120 Saint Egrève -
Réservation : 04 76 56 53 18 - À partir de 13 ans 
Tarifs : plein : 9 €, réduit : 7 €, abonné : 6 € 

14h30
LE GÉANT DE FER 
FILM

Séance de cinéma inclusive avec des enfants 
autistes, en partenariat avec Tremplin Isère 
autisme et la classe hôpital de l’école Painlevé. 
Un film d’animation de Brad Bird (2019, 1h25).
Le petit Hogarth, 8 ans, découvre, au milieu de 
la forêt, une gigantesque créature métallique. 
Une amitié improbable et indestructible 
va naître entre l’enfant et ce géant de fer, 
venu d’une autre planète. Ils vont devoir 
faire face ensemble à l’absurdité du monde 
des adultes. Une amitié gigantesque qui 
efface les différences. Une séance proposée 
dans le cadre du Mois de l’accessibilité, tout 
public et adaptée, dans laquelle il est permis 
d’exprimer ses émotions, pour vivre le film 
chacun à sa manière. Le cinéma pour tous 
quelles que soient nos différences
Bibliothèque Eaux-Claires Mistral 
49 rue des Eaux Claires – 04 76 21 25 28

16h30
TEMPS DES HISTOIRES 
ACCESSIBLES
JEUNE PUBLIC

Temps des histoires accessible autour des 
livres tactiles, et des histoires dans le noir
Venez écouter des histoires. La séance sera 
suivie d’un atelier créatif ou d’une séance de 
jeux. Dès 4 ans
Bibliothèque Kateb Yacine - Centre commercial 
Grand’Place – 04 38 12 46 20 

VENDREDI 25 NOVEMBRE

15h et 20h
A L’HORIZON, LA MER  
PIÈCE DE THÉÂTRE

Compagnie du Savon Noir
A l’horizon, la mer, est une histoire d’amitié 
intense et lumineuse qui retrace le parcours 
initiatique de deux femmes fortes et 
singulières dans l’univers des services mères-
enfants. Béthanie, jeune mère et chanteuse 
fantasque, frôle sans cesse la rupture, au 
risque de perdre sa fille, Jeanne, qu’elle 
aime plus que tout. Agathe, professionnelle 
en tension, souhaite l’aider à investir son 
rôle de mère, mais le peut-t-elle vraiment ? 
Lorsqu’Agathe participe au placement de 
Jeanne, la relation entre les deux femmes se 
brise. Pourtant Béthanie, à la rue et enceinte 
de son second enfant, n’a d’autre choix que 
de solliciter à nouveau l’aide d’Agathe.
Projet soutenu par la Caf, le Département 
de l’Isère, la région Auvergne Rhone-Alpes. 
La visite du décor est possible pour les 
personnes mal voyantes 30 minutes avant la 
pièce 
Tout public à partir de 13 ans 
spectacle gratuit • Réservation :
15h : https://urlz.fr/julQ
20h : https://urlz.fr/julS 
Petit Théâtre, 4 rue Pierre Duclot - 38000 Grenoble 
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VENDREDI 25 NOVEMBRE

18h
ACCOMPAGNER  
POUR MIEUX RÉUSSIR
CONFÉRENCE

Conférence sur les troubles dys - APEDYS
Renseignements :  
tresoriereapedysisere@orange.fr
Salle des fêtes - Esplanade du 8 mai 1945 – Gières

SAMEDI 26 NOVEMBRE
VISITE D’UN APPARTEMENT 
ET DÉCOUVERTE 
DE SOLUTIONS 
VISITE  

L’Una Arc Alpin propose aux grenoblois 
qui le souhaitent de venir découvrir les 
équipements et les solutions mises en 
scène dans l’appartement pédagogique 
Unapparté, dédié au Bien-vivre à 
domicile.

9h -10h et 10h-11h
• Visite de l’espace pédagogique dédié 

au Bien-vivre à domicile et découverte 
de solutions, ouverte à tous les publics

11h-12h30
• Atelier jeune public de sensibilisation 

à l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap grâce à 
un équipement de simulation de 
vieillesse / de déficience des capacités 
motrices et sensorielles

Sur inscription : unapparte@una-isere.
com ou 04 38 42 93 64
Unapparté, 48 rue Félix Esclangon,  
38000 Grenoble

15h et 20h
A L’HORIZON, LA MER  
PIÈCE DE THÉÂTRE

Compagnie du Savon Noir
Descriptif page 13
Tout public à partir de 13 ans 
spectacle gratuit • Réservation :
15h : https://urlz.fr/jum3
20h : https://urlz.fr/jum4
Petit Théâtre, 4 rue Pierre Duclot - 38000 Grenoble

MARDI 29 NOVEMBRE

17h
« LES MARDIS D’HECTOR »  
ATELIER

Venez découvrir les livres pour « faciliter 
la lecture » ! Les bibliothécaires vous 
présenteront les différentes collections pour 
faciliter l’apprentissage de la lecture et pour 
permettre aux enfants dyslexiques d’accéder 
au plaisir de la lecture

Bibliothèque du Jardin de Ville - 1 place de Gordes 
38000 Grenoble - 04 76 00 77 00

MERCREDI 30 NOVEMBRE

15h
« MONGOL »   
JEUNE PUBLIC

Lecture de texte de théâtre « Mongols » de 
Karin Serres (écrit et adapté par l’autrice, 
édité à l’école des Loisirs)
Ludovic est en butte aux moqueries de ses 
camarades. Un jour Fabrice, qui se moque 
abondamment et souvent de lui, le traite de 
mongol. Ludo ne sait pas ce que veut dire 
ce mot. Il le cherche dans un dictionnaire 
et – grâce entre autres à la délicatesse 
d’une bibliothécaire – fait de recherches et 
découvre la Mongolie, les Mongols et leur 
mode de vie.
La compagnie Les pt’tis sourires – dès 3 ans
Bibliothèque Alliance - 90 rue de Stalingrad  
04 57 04 27 70 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

17h
« MALADES IMAGINAIRES » 
PIÈCE DE THÉÂTRE

En un temps d’instabilité, dans une société 
aux confins du réel et de la fiction, des 
malades aux symptômes étranges mais bien 
réels sollicitent des médecins aux thérapies 
étonnantes. Le premier malade souffre d’un 
hoquet inguérissable, le second d’un désir 
irrépressible d’être pompier, le troisième de 
la danse de St Gui et la quatrième qui rêve 
d’être star, de VPPB, Vertiges Positionnels 
Paroxystiques Bénins. Chacun est à la 
recherche d’une image et d’un destin 
qui lui permettent d’être bien avec lui-
même. Quatre petites comédies qui font 
référence biens sûr au texte de Molière et qui 
emmènent les spectateurs dans un voyage 
où le rire est roi.
Par la troupe permanente de comédiens 
déficients intellectuels de l’Arist-Créarc.
Texte et mise en scène de Fernand Garnier. 
Assistante mise en scène Élodie David. Durée 
1h.
Petit Théâtre - 4, Rue Pierre Duclot, 38000 Grenoble

De 10h30 à 11h30
« PHOTOGRAPHIES DU XXe 
SIÈCLE : DES ŒUVRES D’ART 
COMME ARCHIVES »  
VISITE DE L’EXPOSITION    

Les photographies de Robert Doisneau, 
d’Edouard Boubat, Raymond Depardon, 
William Klein seront exposées.
Cette exposition s’insère dans le Mois de la 
photo organisé par la Maison de l’Image qui a 
cette année pour thématique « Photographie 
de l’intime, archives collectives ».
Visite accessible aux personnes 
malentendantes et aux personnes sourdes, 
avec mise à disposition d’une boucle 
magnétique et interprétation en LSF.
Réservation au 04 76 86 21 00 ou à 
bm.etude@bm-grenoble.fr
Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine 
12 bd du Maréchal Lyautey - Grenoble

18h-20h
« LES INTRANQUILLES » 
ET ÉCHANGE
FILM    

Projection proposée par l’UNAFAM 
Les Intranquilles, film réalisé par Joachim 
Lafosse avec Leïla Bekhti et Damien Bonnard, 
présenté au Festival de Cannes en 2021.
« Damien souffre de troubles bipolaires, il 
a déjà été traité à l’hôpital précédemment 
et, au cours de vacances à la mer, il se 
sent à nouveau « bien », trop bien aux 
yeux de sa femme Leïla, qui craint pour 
l’équilibre de leur petit garçon. Bientôt, 
pris d’hyperactivité, Damien ne dort plus, 
bouscule son entourage. Cependant, il peint. 
Toile après toile… »
Sous réserve : Avec la participation au débat 
d’un(e) soignant(e) (Centre Expert des 
Troubles Bipolaires du CHU de Grenoble).
Audio : Français 5.1 Audiodescription 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
Entrée libre et gratuite 
Salle du Laussy, 15, rue Victor Hugo 
38610 Gières
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MARDI 13 DÉCEMBRE

20h
LES GARDIENNES  
VISITE MUSÉE

Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le 
musée de Grenoble et la MC2 proposent une 
collaboration en lien avec la nouvelle pièce 
de théâtre de Nasser Djemaï, Les Gardiennes.
Ce rendez-vous est adapté et réservé aux 
personnes aveugles et mal voyantes.
Pensée comme une introduction originale au 
spectacle, cette visite dans les collections se 
fait en présence de l’auteur. La pièce aborde 
la place des personnes âgées dans notre 
société.
• Pour la visite au musée : se présenter 

à l’accueil du musée le 13 décembre 
à 20h, pas de réservation.

• Pièce de théâtre en audiodescription à la 
MC2 : le mercredi 14 décembre à 20H00 ou 
le jeudi 15 décembre à 20h00  
Pour le spectacle à la MC2 : Si vous 
êtes intéressés, veuillez contacter 
la MC2.Réservation : 04 76 00 79 22. 
Entrée payante. Contact : elodie.
janvier@mc2grenoble.fr

MARDI 14 ET 15 DÉCEMBRE

20h
LES GARDIENNES  
PIÈCE DE THÉÂTRE

MC2 Grenoble 4 Rue Paul Claudel, 38100 Grenoble

ET AUSSI
ATELIERS DE SENSIBILISATION 
par Lucie de Roumilly
ATELIERS

Les ateliers sont des mises en situation 
ludiques et des échanges autour des diverses 
réalités qui existent lorsqu’on est en situation 
de handicap. Nous abordons les handicaps 
moteur, visuel, auditif, intellectuel, troubles 
autistiques et troubles des apprentissages.
Les ateliers seront, d’une part, proposés 
aux enfants accueillis au centre de loisirs 
Anatole France à Grenoble pendant les 
vacances de la Toussaint (mercredi 26 et 
jeudi 27 octobre de 13h30 à 16h30), et 
d’autre part, aux professionnels de cette 
même structure, mercredi 7 décembre de 
18h à 20h.
MJC Anatole France, rue Anatole France,  
38100 Grenoble

À VENIR
Regards photographiques en 
partage
EXPOSITION 

Ateliers photographiques en novembre 
et décembre 2022 au foyer de vie Le 
Planeau – association Sainte Agnès – avec 
le photographe Pierre Duvert et Frédérique 
Ryboloviecz.
Une invitation faite à l’artiste comme aux 
résidents de prendre le temps d’une nouvelle 
récolte d’images à partir des sensibilités des 
participants, des objets de leur attention, 
des thématiques qui les intéressent, pour 
réaliser un Leporello collectif (dépliant à 
plusieurs volets). Début 2023, il sera déposé 
en différents lieux, bibliothèques, mairie, 
cinéma et offert comme un objet mobile à 
regarder chez soi.
Un projet initié et porté par Médiarts : mediarts38.fr

LA SOUPAPE - CAFÉ DES ENFANTS
À l’occasion du mois de l’accessibilité venez au Café des Enfants de Grenoble tout le 
mois de novembre pour vivre avec vos enfants des moments de création « dans tous les 
sens » : avec les yeux, les oreilles, le nez, les mains. Ce sera une occasion privilégiée pour 
parler avec eux du handicap. Ces ateliers, comme le café, sont ouverts à tout public, en 
situation de handicap ou non.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
De 10h à 10h45

CRÉATION DE BOÎTE 
SENSORIELLE
Atelier parents/enfants (1-3 ans)
Un morceau par-ci, un autre par-là… et 
hop tout dans la boîte.

De 11h à 12h
DESSINONS LES YEUX BANDÉS
Atelier parents/enfants (4-6 ans)
Expérimenter la cécité en mettant en jeu 
nos autres sens.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
De 10h à 10h45

CRÉONS NOTRE TABLEAU À 
TOUCHER
Atelier parents/enfants (1-3 ans)
Laissons nous surprendre par les matières 
et composons ensemble un joli tableau.

De 11h à 12h
LOTO DES ODEURS
Atelier parents/enfants (4-6 ans)
Quelle est cette odeur ? Viens (re) 
découvrir les différentes odeurs qui 
peuplent notre
quotidien en t’amusant.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
De 11h à 12h

DESSINONS LES YEUX BANDÉS
Atelier parents/enfants (4-6 ans)

MERCREDI 23 NOVEMBRE
CRÉONS NOTRE TABLEAU À 
TOUCHER

De 10h à 10h45
Atelier parents/enfants (1-3 ans)

De 11h à 12h
Atelier parents/enfants (4-6 ans)

MERCREDI 30 NOVEMBRE
De 11h à 12h

LOTO DES ODEURS
Atelier parents/enfants (4-6 ans)

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
CRÉONS NOTRE TABLEAU À 
TOUCHER

De 10h à 10h45
Atelier parents/enfants (1-3 ans)

De 11h à 12h
Atelier parents/enfants (4-6 ans)

   
Pour chaque atelier,  
réservation obligatoire :
• 04 76 29 57 71
• reserv-ateliers@lasoupape.fr
Le Café des Enfants - La Soupape,  
9 rue des Champs Elysées, 38100 Grenoble
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THÉÂTRE 
MUNICIPAL 
DE GRENOBLE 

Pour ces spectacles, un accueil 
personnalisé peut être fait pour 

les personnes aveugles et malvoyantes. 
Elles peuvent se signaler au moment 
de la réservation auprès de la 
billetterie 04 76 44 03 44

Voici la liste des spectacles 
naturellement accessibles la saison 
prochaine:

• AURÉLIENS 
Grand Théâtre  
Jeudi 20 octobre - 20h00 

• LES LEÇONS 
IMPERTINENTES DE ZOU 
Théâtre de poche 
Mardi 13 décembre - 20h00

• LA MIGRATION DES CANARDS  
Grand théâtre  
Jeudi 12 janvier - 20h00 
Vendredi 13 janvier - 10h00

• JE SUIS UNE FILLE SANS 
HISTOIRE 
Grand Théâtre 
Vendredi 31 mars - 20h00

• LE RETOUR DES ROIS D’IRAN 
Théâtre de poche  
Mardi 9 mai - 20h00

Vous trouverez la présentation de ces 
spectacles sur le site du TMG 
https://www.grenoble.fr/1386-
programme.htm

« VOUS LAISSERIEZ VOUS GUIDER  
PAR UN(E) INCONNU(E) ? »
Marcher/Ralentir/Circuler entre les bâtiments, une place, un jardin, les hautes façades, 
un centre commercial et une bibliothèque en bout de galerie marchande.
Les lieux murmurent à nos oreilles leurs multiples sonorités ; grincements, bourrasques 
de voix, portes automatiques, le dedans, le dehors, les circulations, le vent qui 
s’engouffre, les dessous et les trous noirs... 
Les bruits, les sons, les voix comme un concert, une musique à écouter ?
Ici-Même [Gr.] invite à s’immerger dans le paysage sonore d’ici, « fermez les yeux » et 
embarquez dans une marche très ralentie et soigneusement guidée...

MERCREDI 30 NOVEMBRE
11h, 12h30, 14h ou 17h

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
11h, 12h30, 14h ou 17h

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
11h, 12h30, 14h ou 17h

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
11h, 12h30, 14h, 15h30 ou 17h00

Ici-Même [Gr.] est un groupe d’artistes 
regroupant 3 à 30 personnes selon les 
projets. Depuis 30 ans sa démarche est 
ancrée dans l’espace urbain, envisagé 
comme lieu et objet d’expérimentation. 
Entremêlant sons, images, installations, 
voix, gestes, bricolage et technologies 
de communication, la pratique 
artistique d’Ici-Même est protéiforme et 
transversale.

Davantage à la recherche d’espaces 
communs que d’espaces dits publics, ses 
propositions-actions investissent tour à 
tour, les rues d’un quartier, une salle de 
spectacle, un immeuble de bureau, une 
salle de conseil municipal, une émission 
radiophonique ou le pont d’un bateau 
entre Barcelone et Tanger… Ici-Même 
avance par glissement, de l’exploration à 
la construction de dispositifs. La question 
du déplacement – spatial et intime – de 
soi vécu à plusieurs, partagé, est une 
problématique fondamentale de sa 
démarche.

 « Vous laisseriez vous guider par un(e) 
inconnu(e) ? » est une des propositions du projet 
d’ensemble «Température ressentie» soutenu 
par Grenoble-Alpes-Métropole, Grenoble 
Capitale Verte, le département de l’Isère, la 
DRAC Auvergnes-Rhônes-Alpes et la Ville de 
Grenoble.
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• Durée : 1h prévoir 1h15
• Tout public à partir de 8 ans
• Accès libre, sur réservation : 

temperature.ressentie@
icimeme.org 

Rendez-vous sur le parvis de 
la Bibliothèque Kateb Yacine - 
Centre commercial Grand’Place

IMMERSION SONORE
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MUSEUM  
DE GRENOBLE

DU 22 OCTOBRE 2022
AU 30 AOÛT 2023
NOS VOISINS, LES VIVANTS 
Quand la biodiversité entre 
en crise
EXPOSITION

Connaissons-nous notre environnement 
et nos voisins animaux et végétaux ? 
Leur prêtons-nous encore attention ? 
Mesurons-nous la formidable complexité 
des mécanismes qui ont permis la vie 
sur Terre ? Et quelle est notre relation 
à ce vivant ? L’exposition « Nos voisins, 
les vivants » nous invite à (re)prendre 
conscience de la formidable diversité 
biologique dont nous faisons partie et 
dépendons. 
Une version FALC (facile à lire et à 
comprendre) est disponible à l’accueil de 
l’exposition. 
Orangerie du Muséum  
1 rue Dolomieu - 38000 Grenoble 
Gratuit sur présentation d’un justificatif

MERCREDI 9 NOVEMBRE
14h30 et 15h30

HISTOIRES DE NATURE 
EN VOIX ON / OFF

  
Laissez-vous chatouiller les yeux et les 
oreilles avec des histoires pleines de 
nature et de découvertes.
Histoires lues à deux voix : LSF (Langue 
des Signes Française) et français.
Public à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation : olivier.marreau@grenoble.
fr ou marina.lavy@grenoble.fr

MERCREDI 16 NOVEMBRE
10h

A VOS ARBRES, 
PRÊTS, PARTEZ !
JEUNE PUBLIC

   
Ensemble, nous partirons à la rencontre 
des arbres lors d’une balade à proximité 
du Muséum. Vous aimez un arbre en 
particulier, vous pourrez l’écouter, le 
mesurer, le croquer, le dessiner, le liker et 
même le partager sur vos réseaux.
Jardin des plantes et parcs à proximité 
Public de 3 à 6 ans 
Gratuit sur réservation :  
reservation.museum@grenoble.fr 
04 76 44 95 41

14h30
A VOS ARBRES,  
PRÊTS, PARTEZ !
ATELIERS  

Jardin des plantes et parcs à proximité 
Tout public, enfant à partir de 8 ans 
Gratuit sur réservation :  
reservation.museum@grenoble.fr 
04 76 44 95 41

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
14h30

ATELIER DESSINS 
ET BIODIVERSITÉ
JEUNE PUBLIC

Avec Julie, j’apprends à dessiner mes 
voisins les vivants.
Lieu Atelier pédagogique (bâtiment administratif)
Public à partir de 8 ans  
Gratuit sur réservation :  
reservation.museum@grenoble.fr 
04 76 44 95 41
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« Nous remercions l’ensemble 
des personnes, associations, 

collectifs présents et les 
partenaires publics et privés 
ayant reçu des évènements 

pour cette 14e édition du Mois 
de l’Accessibilité.

Au plaisir de se retrouver,  
nous vous invitons d’ores et 

déjà à la prochaine édition ! »
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