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Dimanche 27 mai 
À 16 h 30 

Au CENTQUATRE-Paris
5 rue Curial (salle 400)

Tous les samedis  
de juin
De 14 h 30 à 16 h

À l’antenne culturelle, 
22 cours du 7ème Art

Tous les jeudis  
de juin
De 18 h 15  à 20 h 15 

Au CENTQUATRE-Paris
5 rue Curial

Les jeudis 7, 21, 
28 juin 
De 15 h à 17 h

Au plateau
22 rue des Alouettes

Dimanches 10, 17 
et 24 juin 
De 11 h à 14 h 

Le P’tit Jardin d’Eugénie
23 rue des Lilas

« Et si c’était ça »
Par la compagnie La Déferlante 

Une troupe inattendue composée de parents et 
d’enfants ordinaires et extraordinaires revisite 
le spectacle présenté en 2017 au CENTQUATRE-
PARIS, « Non c’est pas ça » (Treplev variation) du 
Collectif Le Grand Cerf Bleu, lui-même librement 
inspiré de « La Mouette » d’Anton Tchekhov. 

atelier d’arts plastiques
Par le Fonds régional d’art contemporain  
d’île-de-france

Participez à cet atelier qui favorise la rencontre et 
les échanges entre les enfants.
Atelier à destination de tous les enfants de 5 à 12 ans.

« Le paradis c’est les autres » 

Ateliers Bevacqua propose son atelier mixte, 
entre personnes valides et personnes porteuses 
de handicap.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Visite exposition et atelier

Découverte de l’exposition guidée par un mé-
diateur, prolongée d’un temps d’atelier pra-
tique à la manière des artistes exposés.
Visite-atelier à destination des publics adultes 
porteurs d’handicap physique, mental, trouble 
cognitif ou psychique.

Renseignements et réservations : 
evincent@fraciledefrance.com ou 01 76 21 13 45

Présentation des activités de 
l’association «  Le P’tit jardin d’Eugénie » 
 autour d’un verre. Le jardin est accessible à tout 
public dont les Personnes à Mobilité  Réduite.

Renseignements au 06 80 14 80 82

Vendredi 1er juin 
À 20 h 00

Centre Paris Anim’ 
Mathis
15 rue Mathis  

mercredi 20 juin 
et vendredi 29 juin

Vendredi 15 juin
De 10 h à 13 h 

DOC
26 rue du Docteur 
Potain

Vendredi 22 juin 
À 19 h 30

Centre Paris Anim’ 
Mathis - Salle 
Shakespeare 4e étage
15 rue Mathis 

Du samedi 2 
au 30 juin

Bibliothèque Fessart
6 rue Fessart 

Projection du film documentaire 
« Le même monde » 
Par l’association Loisirs Pluriel de Paris 19.

La projection sera suivie d’un débat.

Spectacle LSF 
« La Pologne vue par un Haïtien » 
par l’association Haï-Lylyne

- Le 2 juin à 19 h 00 au Centre Paris Anim’ Curial, 
Résidence Edmond Michelet-Curial, 
Rue Colette-Magny
- Le 29 Juin à 18 h 00 au jardin Hérold 
11 rue Francis-Ponge

Bout à bout, la Restitution de pro-
jets par l’association Orange Rouge 
 
À la rencontre entre des adolescent.e.s en situation 
de handicap, des collèges Michelet et Suzanne 
Lacore, et des artistes contemporains à travers la 
réalisation d’une oeuvre collective.

atelier handi-théâtre

« Antigone, morceaux choisis (seuls contre un 
monde inadapté) » de Thomas Moulins
  
Entrée libre sur réservation au 01 40 34 50 80 et à 
l’accueil du centre

Rendez-vous à la bibliothèque 
Fessart pour un programme riche 
et varié en LSF

Renseignements et inscription sur place



Rendez-vous pour un temps essentiel d’information, 
d’échanges et de partage dédié au handicap.

 
Evénements festifs, expositions, spectacles ou débats, 

ce mois vous propose une programmation riche 
et variée,  ouverte à tous les publics.

L’occasion de se rencontrer, d’échanger 
et de combattre les préjugés.

 
Le handicap n’est pas une frontière, 

il peut être un lien !

François Dagnaud, maire du 19e

jEuDi 28, VEnDREDi 29 ET SamEDi 30 juin

2ème édition du  Festival « ma sexualité n’est pas un handicap »
Par CRéDAVIS et LADAPT 

Ce festival éducatif et surtout festif qui porte sur l’accès, la pré-
vention et l’éducation à la sexualité pour et par des personnes en 
situation de handicap et le grand public, accueillera de nombreux 
stands, conférences et représentations artistiques, musicales et 
humoristiques. Il vous permettra de rencontrer des intervenant.e.s 
dynamiques, qui feront le show pour le plaisir de vos yeux, de vos 
oreilles, de vos corps… et pour vous transmettre un maximum 
d’infos, d’outils, de témoignages et de conseils sur la sexualité.

Pour tout renseignement : 
https://www.masexualitenestpasunhandicap.org/  

au CEnTQuaTRE-Paris
104 rue d’aubervilliers / 5 rue Curial
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