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La main dans le chapeau :

Les villes sont-elles accessibles ?
Mercredi 25 novembre 2015 • 19h • Entrée libre • Bpi •
Espace Presse • Niveau 2 • Accès par la rue Beaubourg

Drôle, ludique, émouvante, cette
rencontre permet de porter un regard
corrosif sur l’accessibilité des villes et
leurs parcours plein d’imprévus pour
ceux qui y circulent. Dans ce milieu urbain
aux voiries encombrées, aux escaliers
pléthoriques, aux activités bruyantes,
les personnes ayant des problèmes
de mobilité ou d’autres difficultés
(personnes handicapées, accidentées,
âgées…) se retrouvent parfois dans de
drôles de situations…
Une rencontre déroutante et inattendue !

JM UCCIANI

Avec
Jean-Louis Kinderman
professeur et expert de/à la
D.C.compagnie
Valérie Brancq et Laurent Simoni
comédiens
Contact
gislaine.zanos@bpi.fr
Tel. 01 44 78 44 22
Dessin reproduit avec l’aimable autorisation de JM Ucciani :
www.ucciani-dessin.com
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Ateliers extraordinaires
Des ateliers peu ordinaires pour changer de regard en s’amusant…
Une mise en situation ludique pour favoriser la découverte, l’échange
et mieux comprendre comment on vit avec un handicap !

Parcours en fauteuil

Ça se dyscute ?

Mercredi 25 novembre • 17H30, 18H00 et
18H30 • Atelier • Entrée libre sur réservation
Mezzanine • Centre Pompidou • Niveau 1 •
Accès rue Saint-Martin (Piazza)

Mercredi 25 novembre • 20H15 • Atelier •
Entrée libre sur réservation • Salon Jeux Vidéos •
Bpi • Niveau 1 • Accès rue Saint-Martin (Piazza)

Prenez place et découvrez la circulation en fauteuil, qui, dans la cité, est loin d’être chose facile.
Tourner, franchir un seuil, passer une porte et
même parcourir une longue ligne droite est plus
compliqué qu’il n’y paraît !
Une mise en situation instructive pour prendre
conscience des difficultés liées à une mobilité
réduite.

Le Keski
Mercredi 25 novembre • 17H30, 18H00 et 18H30
• Atelier • Entrée libre sur réservation • Salon
Jeux vidéos • Bpi • Niveau 1 • Accès rue SaintMartin (Piazza)
Amusez-vous et changez votre regard ! Un tapis
de jeu, des cartes de « mise en situation » et du
matériel pour prendre conscience de multiples
handicaps, visibles ou invisibles.Tirez une carte
« suite à un choc émotionnel, vous avez perdu
l’usage de la parole. Vous ne pouvez communiquer avec les autres joueurs que par signes ou
mimiques pendant 3 tours » et débrouillez-vous
pour rester dans le jeu !

Relevez le défi avec le jeu des lasagnes ! Ou
comment les préparer avec des résultats plus
ou moins détonants lorsque l’on est porteur d’un
mal invisible commençant par « dys » (dyslexie,
dyscalculie, dyspraxie, dysphasie…).
Un atelier tonique, ludique et drôle

Lire dans le noir
Mercredi 25 novembre • 20H15 • Atelier •
Entrée libre sur réservation • L’Atelier • Bpi •
Niveau 2 • Accès rue Saint-Martin (Piazza)
Concentrez-vous sur vos sensations, écoutez
et laissez-vous emporter par l’histoire. Une
expérience étonnante, une rencontre sensuelle
pour aborder un texte autrement.
Quarante-cinq minutes de pur bonheur !

Contact et réservation :
ateliers-extraordinaires@bpi.fr
Tél. 01 44 78 43 75

