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Journée « art et handicap » 
dans le Val de Marne 
Informations pratiques 

Date 
Le mercredi 19 janvier 2022 

Horaires 
Le matin de 9h30 à 12h 
L’après-midi de 13h30 à 16h 
 
Lieu 
Anis Gras le lieu de l’Autre 
55 avenue Laplace à Arcueil 

Venir en RER B 
Descendre à la station Laplace 

Prendre la sortie  

Remonter l’avenue Laplace  
Droit devant vous jusqu’au numéro 55 
La porte d’entrée est une grille 

Venir en bus 57 
Vers Laplace RER 
Descendre à la station Laplace RER 
Remonter l’avenue Laplace  
Le numéro 55 est sur le trottoir d’en face 
La porte d’entrée est une grille 

Le passe sanitaire est demandé.  
Le port du masque est obligatoire. 

Entrée gratuite 

Pour nous téléphoner  
01  49  12  03  29 

L’entrée du lieu 
Anis Gras le lieu de l’Autre
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Journée « art et handicap » 
dans le Val de Marne 
Le matin 

Toutes les activités sont gratuites.  
Vous pouvez venir seulement le matin ou seulement l’après-midi. 
Vous pouvez aussi venir toute la journée. 

Pour vous informer ou pour vous inscrire  
vous pouvez téléphoner au : 
01  49  12  03  29 

9h30. Vous pouvez arriver pour prendre un café ou un thé. 

Vous pouvez voir et écouter plusieurs personnes :  

10h. Brigitte Baumié et Djenebou Bathily. Elles créent des poèmes  
en langue des signes française qui est la langue des personnes sourdes.  

10h15. Magalie Thiaude. Elle travaille au Théâtre du Cristal. 
Elle va présenter l’association IMAGO qui travaille pour  
que les personnes en situation de handicap puissent faire du théâtre, 
de la danse, de la peinture, du cinéma. 

10h30. Catherine Leconte et Pauline Redeger. Elles travaillent à Anis Gras. 
Elles vont présenter leur nouveau projet pour les artistes  
et les spectateurs et spectatrices en situation de handicap. 

11h. Des responsables de théâtre, de musée, de compagnie  
du Val de Marne vont présenter des projets « art et handicap ». 

11h30. Des étudiants et des étudiantes de l’Université de Paris Est Créteil  
vont présenter une étude sur la difficulté d’aller au théâtre, au musée,  
au cinéma pour les personnes en situation de handicap.  

12h. Kelly Abela va présenter des livres sur l’art et le handicap. 
Olivier Couder travaille au Théâtre du Cristal.  
Il va parler de son livre sur le spectacle vivant et le handicap. 
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Journée « art et handicap »  
dans le Val de Marne 
L’après-midi 

Entre 12h30 et 13h30 
Vous pouvez manger à l’extérieur. 
Il y a une boulangerie tout près du lieu et des restaurants. 
Si vous préférez apporter à manger, vous pouvez vous installer  
à l’intérieur du lieu. 

L’après-midi nous proposons 3 ateliers. 
Chaque atelier dure 2 heures. 
Vous pouvez en choisir 1 seul.  
Vous pouvez : 

De 13h30 à 15h30 
voir et fabriquer des poésies en langue des signes française  
qui est la langue des personnes sourdes 
Avec Djenebou Bathily, poète sourde  
Avec Brigitte Baumié, poète malentendante 
Association Arts Résonances 
 
Ou 
De 13h30 à 15h30 
apprendre à raconter une exposition à des personnes aveugles 
Avec le service Souffleurs d’Images  
Association Souffleurs de Sens 
 
Ou 
De 13h30 à 15h30 
découvrir une compagnie de théâtre qui fabrique des marionnettes 
pour des personnes qui ont plusieurs handicaps 
Avec la compagnie Permis de construire 
Avec le Théâtre Eurydice 

Fin de la journée  
De 15h30 à 16h 

Brigitte Baumié et Djenebou Bathily proposent de finir la journée 
en poésie et en beauté !


