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SEMAINES DES

Ensemble,
changeons
nos regards !

6e
ÉDITIONDu 17 au 29

mai 2021

RENCONTRES, PROJECTIONS, DÉBATS,
SPECTACLES, PARCOURS SENSORIELS,
ANIMATIONS, EXPOSITIONS, FEST’DIF

PARTICIPATION
LIBRE & GRATUITE
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EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
« Ça me sert à garder dans mon cœur » 
Cendrine Genin, auteure et photographe, a été accueillie 
en résidence à la Cité scolaire René-Pellet 
de Villeurbanne pendant l’année scolaire 2018-2019. 
Ses photographies : une approche personnelle de l’univers de 
jeunes déficients visuels, dans leurs lieux de scolarité, internat 
ou enseignement, une installation sous forme de parcours 
de travaux d’élèves : images de mises en scène de rêves 
(projection sur grand écran) ; représentation graphique du lieu 
intime de vie ; travail d’écriture et d’autoportrait.
«Cette résidence avec les jeunes malvoyants confronte 
les regards. Il s’agit pour chacun de s’aventurer en dehors 
du connu et de prendre le risque d’aller au-delà de soi.
Apprendre à voir net le flou du regard de l’autre... Chacun 
de nous s’est apprivoisé pour mieux se rencontrer, et faire 
ensemble du neuf. J’ai découvert combien leur richesse 
intérieure décuplait leur acuité, et traçait une ligne droite, 
nette, entre ciel et terre», explique Cendrine Genin
MARDI 18 AU SAMEDI 29 MAI
aux horaires d’ouverture de la médiathèque du Tonkin.  
MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
2 bis, allée du Lys-Orange
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ATELIER
PHOTOGRAPHIQUE
Photographier sans les yeux
Et si, juste pour voir, on se repérait sans les yeux dans l’espace ? 
Et si on photographiait avec les contraintes que connaissent 
les malvoyants ? Quelle serait notre perception, et quel 
langage en ferait-on ? « J’aime l’idée que l’image ne commence 
pas dans le viseur, l’acte de photographier ne prend pas 
sa source dans la rétine » explique Cendrine Genin, animatrice 
de l’atelier.  
SAMEDI 22 MAI - 14H30/16H30 
Atelier 1 intergénérationnel (6 personnes)
SAMEDI 29 MAI - 14H30/16H30 
Atelier 2 Intergénérationnel (6 personnes)
Inscription 2 semaines à l’avance soit directement auprès 
des bibliothécaires de la médiathèque du Tonkin, 
soit par téléphone au : 04 78 89 78 90.
MÉDIATHÈQUE DU TONKIN
2 bis, allée du Lys-Orange

ATELIER
NUMÉRIQUE
Quelles solutions pour plus 
d’accessibilité numérique ?
Les cafés numériques de la MLIS 
proposent des temps de discussion 
pour découvrir sans stress et sans complexe 
les grandes thématiques de la société de 
l’information. Nous échangerons en mai sur les 
limites du numérique face aux divers handicaps, 
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mais aussi sur les solutions développées et les opportunités 
des nouvelles technologies. Le développeur de SENSIdev, 
Franck Drevet, présentera son projet de logiciel de création 
numérique adapté aux déficiences visuelles.
SAMEDI 22 MAI - DE 10H30 À 12H 
Tout public - Sur inscription au : 04 78 68 04 04
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON (MLIS) 
247, cours Emile-Zola

EXPOSITION
Une visite guidée d’Instruments voyageurs 

Les instruments de musique de Villeurbanne ont des 
choses à vous raconter, au Rize ! Qu’ils soient d’ici, 
d’ailleurs, voire de nulle part, ils sont les témoins 
et les révélateurs d’échanges, de circulations et 
d’interconnexions entre cultures et langages musicaux. 

De l’espace intime à l’espace monde, découvrez 
l’exposition qui explore les contextes culturels, les 

liens symboliques et les récits intimes qui façonnent ces 
instruments et leurs représentations sociales. 
SAMEDI 22 MAI À 11 H 
Entrée libre - Durée : une heure
Visite de l’exposition avec une médiation spécifique pour 
les personnes non-voyantes, s’appuyant sur le travail de Cécile 
Mathias qui a audio-décrit l’exposition. Réservation en ligne 
sur le site du Rize : https://lerize.villeurbanne.fr
LE RIZE 
23-25, rue Valentin Haüy
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CINÉMA/DÉBAT
La prise en charge de l’autisme en France en question 
Le conseil villeurbannais de la jeunesse (CVJ), composé
de jeunes volontaires de 12 à 17 ans, propose un débat aux 
jeunes des centres sociaux autour de la prise en charge de 
l’autisme en France, après la projection du film « Hors normes » 
(2019, 1h55), réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache. 
Le CVJ, qui travaille ce projet depuis plusieurs mois, a invité 
des représentants d’Autisme 69 à prendre part au débat, 
pour qu’ils fassent part au public de leur expérience.

SAMEDI 22 MAI - 14 H 

CINÉMA LE ZOLA
117, cours Emile-Zola 
station de métro République 

CONFÉRENCE
GESTICULÉE
Bipolarité : un témoignage pour faire reculer 
les idées reçues 
TO BE OR NOT TO BIPOLAIRE ? Une Conférence Gesticulée 
De et Par Élodie JOLY, artiste intermittente de la folie, 
en équilibre sur le fil de la vie dans un monde malade.
Témoignage sensible et artistique d’une femme diagnostiquée 
bipolaire qui ose dire ses maux, ses difficultés et parle de 
l’enfermement. Dans un parcours épuisant, comment trouver 
sa place et être actrice/acteur de sa vie et de sa santé ? Une 
invitation à poser un autre regard sur la maladie psychique. 
Coordonnateur : Mission ville et handicaps de la mairie 
de Villeurbanne et le Rize
MARDI 25 MAI À 18H - DURÉE : 1H30

T
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Public : à partir de 12 ans.
Réservation en ligne sur le site du Rize : 
https://lerize.villeurbanne.fr
LE RIZE
23-25, rue Valentin Haüy

PORTES GRANDES OUVERTES !
Découvrez les Maisons Partagées de Simon 

de Cyrène, nouvel habitat inclusif 
Prochainement 22 résidents valides et en 
situation de handicap occuperont ces lieux 
de vie partagée qui se veulent ouverts sur 
la ville et le quartier, et proposent à chacun 
des occupants, une vie sociale satisfaisante 

et épanouie. 
MARDI 25 MAI - MERCREDI 26 MAI 

JEUDI 27 MAI  - VENDREDI 28 MAI - DE 14 H À 17 H
MAISONS PARTAGÉES DE SIMON DE CYRÈNE

229, rue Francis-de-Pressensé

DÉCOUVERTE
JEUX VIDEO INCLUSIFS
Gros plan sur les jeux vidéo et les handicaps !  
Manettes alternatives, adaptations visuelle, sonores, ou encore 
gameplay : aujourd’hui différentes solutions sont proposées 
pour ouvrir le jeu-vidéo à tous. Venez les découvrir, les tester, 
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ou bien en proposer !
MERCREDI 26 MAI - SÉANCES DE JEU DE 30 MIN 
ENTRE 11 H ET 13 H, PUIS 14 H ET 17 H.
Dès 8 ans. Sur inscription au : 04 78 68 04 04   
MAISON DU LIVRE, DE L’IMAGE ET DU SON (MLIS)
247, cours Emile-Zola 

COMPTINES ET JEUX
Rize malins : bouge tes mains !
A travers des histoires, des comptines 
et un jeu, un temps familial pour 
venir découvrir la Langue des Signes 
Française ! Une invitation à ouvrir 
grand ses yeux et à laisser opérer 
la magie de la gestuelle.
SAMEDI 29 MAI  À 10H30 
DURÉE : 1 HEURE
En famille, à partir de 4 ans. Réservation 
en ligne sur le site du Rize : lerize.villeurbanne.fr
LE RIZE
23-25, rue Valentin-Haüy

EXPÉRIMENTATION/DÉBAT
Une projection, quatre courts-métrages, un débat
Voici une projection conçue comme une expérience à partager 
et à discuter entre personnes entendantes, malentendantes, 
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sourdes, voyantes, malvoyante et aveugles. L’Association 
Lyonnaise des Devenus Sourds ou Malentendants, Point 
de vue sur la ville, et l’Union Nationale des Aveugles et 
Déficients Visuels seront présentes pour échanger, mais aussi 
pour présenter les avantages et les limites des dispositifs 
de sous-titrage SME et audio-description.
Projections avec sous-titrages et audio-description, puis débat.
Pré-Inscription : accueil physique du Rize ou sur : https://lerize.
villeurbanne.fr 

Organisation : Le Rize, l’Association Lyonnaise des Devenus 
Sourds et Malentendants, Point de vue sur la ville, 
et UNADEV
SAMEDI 29 MAI  À  15H30. DURÉE : 1 HEURE
Entrée libre - à partir de 10 ans.
En présence d’un interprète en LSF. Réservation en ligne 

sur le site du Rize https://lerize.villeurbanne.fr
LE RIZE
23-25 rue Valentin-Haüy

DOCUMENTAIRE/DÉBAT
La Décision (2019, 52 mn) réalisé par Rose-Marie Loisy. 
Projection avec sous-titrages et audio-description, suivie 
d’un échange avec Angélique Loisy et l’Association Lyonnaise 
des Devenus Sourds et Malentendants.
Angélique a 27 ans et est malentendante. Elle a récemment 
fait le choix d’une implantation cochléaire, un appareil 
directement relié au nerf auditif par des électrodes. 
Nous avons la même malformation, mais je rejette sa décision. 
Nos divergences interrogent notre rapport à la normalité. 
Je filme Angélique, ses craintes et ses espoirs, dans sa quête 
pour devenir entendante, jusqu’aux lendemains de son opération 
et la rééducation de son système auditif.
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Coordonnateur : Le Rize, en partenariat avec l’Association 
Lyonnaise des Devenus Sourds et Malentendants
SAMEDI 29 MAI - À  17 H - DURÉE : 1H
Entrée libre. Tout public. En présence d’un interprète en LSF. 
Réservation en ligne sur le site du Rize : 
https://lerize.villeurbanne.fr
LE RIZE
23-25 rue Valentin-Haüy

FEST’DIF
Festival inter associatif de la Différence et de la Diversité
Dans cette 8e édition, différents rendez-vous sont mis 
en œuvre, en visio : table-rondes, concerts, jeux en ligne, 
exposition numérique et interactive, projections 
de documentaires, etc. Pour fêter l’anniversaire des 10 ans 
du Fest’dif, la MIETE (Maison des Initiatives, de l’Engagement, 
du Troc et de l’Echange) présentera une vidéo retraçant 
l’histoire du festival, évoquant des souvenirs sur les éditions 
précédentes, à travers les témoignages de personnes qui ont 
participé à toutes les éditions. 
Organisateur : la Miete : Maison des Initiatives,
de l’Engagement, du Troc et de l’Echange.
SAMEDI 29 MAI

8e EDITION
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LES SENSIBILISATIONS
POUR LE JEUNE PUBLIC
Des sensibilisations aux différents handicaps sont mises 
en place sur les trois temps de l’enfant du 17 au 28 mai

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Une centaine de temps de sensibilisation d’environ 
une heure aux différents handicaps visuel, auditif, 
physique et mental est proposée aux élèves  
de CE2, CM1 et CM2, dans les classes ou en 
extérieur. Avec : l’Association lyonnaise 
des devenus sourds et malentendants 
(ALDSM), APF France handicap Rhône-
Ain,  la MIETE (Maison des initiatives, 
de l’engagement, du Troc et de 
l’échange), l’ADAPEI 69 (Association 
départementale de parents et d’amis 
des personnes handicapées mentales), 
Ludiversité, l’ADAPT (Association pour 
l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées), 
l’Association Valentin Haüy (AVH),et 
l’Association pour la diversité culturelle. 
Au programme des témoignages, des 
projections de vidéos,des ateliers, des jeux 
de découverte de l’écriture braille... Cendrine 
Genin, auteure et photographe, accueillie 
en résidence à la Cité scolaire René-Pellet de 
Villeurbanne en 2018-2019, expose « dans les murs » des 
travaux photographiques réalisés par des élèves malvoyants 
de la Cité René-Pellet.

SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE 
La direction municipale de l’Education se mobilise dans le cadre 
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des Semaines des handicaps. Une sensibilisation sur l’autisme 
sera par exemple organisée pour des enfants du cycle 2, à 
l’Ecole Nigritelle Noire. Au sein du groupe scolaire Emile-Zola, 
des activités sportives et des animations adaptées au handicap 
seront proposées sur les temps périscolaires du soir : jeux avec 
les yeux bandés, jeux de découverte des senteurs, jeux sans les 

mains, etc...).

SUR LE TEMPS EXTRASCOLAIRE
Le réseau villeurbannais des Accueils de 

loisirs participe également aux Semaines 
des handicaps. Des enfants de 6 à 11 

ans des différents centres sociaux de 
Villeurbanne, ainsi que de la Maison 
de quartier des Brosses, de la MJC 
ou encore de l’ASUL vacances, 
organisent une chorale collective 
autour du langage des signes. L’USEP 
de Villeurbanne organise (pour les 
enfants inscrits à l’USEP) des activités 
de sensibilisation aux handicaps les 

mercredis 19 et 26 mai après-midi, 
comme des parcours en fauteuil, parcours 

en aveugle, jeux de boccia, de cécifoot, 
de torball... L’ASUL générale organise un 

temps d’échange ouvert aux encadrants de 
l’ASUL (animateurs, éducateurs sportifs) sur la 

question de l’accueil de public à besoin spécifique 
dans une démarche inclusive. L’ENM, 

Ecole nationale de musique projette 
4 films d’animation qui présentent différents 
troubles de l’apprentissage : dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie, pour sensibiliser à la 
fois  les enfants qui fréquentent l’école de 
musique, mais aussi le personnel. 
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LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D’ŒIL

DATES HORAIRES TYPE EVENEMENT LIEU PAGE

Du 18 
au 29 mai

Mardi & vendredi : 
15 h à 17 h 30
Mercredi & samedi : 
10 h à 13 h et 14 h à 17 h 30

Expo photo « Ca me sert à garder dans mon cœur » 
par Cendrine Genin

Médiathèque 
du Tonkin

2-3

22 mai  
29 mai

14 h 30 
14 h 30

Ateliers photo « Photographier sans les yeux »
Et si on photographiait avec les contraintes 
que connaissent les malvoyants ?  

Médiathèque 
du Tonkin

4

22 mai 10 h 30 à 12 h Atelier numérique Quelles solutions pour plus d’accessibilité 
numérique ? Quelles opportunités offertes 
par les nouvelles technologies ? 

Maison du livre, 
de l’image et 
du son (MLIS)

4

22 mai 11 h Exposition Instruments voyageurs 
Visite guidée en audio-description 
pour les personnes non-voyantes 

Le Rize 5

22 mai 14 h Ciné/débat Projection du film « Hors normes » Cinéma Le Zola 6

25 mai 18 h Conférence 
gesticulée

To be or not to bipolaire ? 
Une Conférence Gesticulée 
de et par Élodie Joly

Le Rize 6

25, 26, 27 
et 28 mai

de 14 h à 17 h Portes ouvertes Logement innovant. Découverte d’une nouvelle 
forme d’habitat inclusif

Maisons Partagées 
de Simon de Cyrène

7

26 mai 11 h à 13 h 
14 h à 17 h

Jeux vidéo Découverte des manettes alternatives, 
adaptations visuelle, sonores, ou encore 
gameplay...

Maison du livre, 
de l’image et 
du son (MLIS)

7-8

29 mai 10 h 30 Comptines et jeux Rize malin : bouge tes mains ! Découverte 
de la Langue des Signes Française en famille ! 

Le Rize 8

29 mai 15 h 30 Expérimentation/ 
débat

Projection de courts-métrage avec sous-titrage 
SME et audio-description

Le Rize 8-9

29 mai 17 h Documentaire/débat Projection du documentaire La Décision (2019, 52 mn) Le Rize 9-10

29 mai / Animations Fest’dif En ligne 10
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CONTACT
Espace INFO
3, avenue ARISTIDE-BRIAND
04 72 65 80 90

LA VILLE REMERCIE
LES 30 PARTENAIRES 

ASSOCIATIFS
ET INSTITUTIONNELS
DE CETTE 6E ÉDITION




